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Une petite note d'humeur

Par Kris
Dessine moi 24 moutons/s.

La fin des privilèges des Grandes Ecoles est proche. Bientôt l'argent de l'Etat se répartira de façon
plus équitable entre universités et écoles. C'est un des points du rapport. page"

Fier de lui
Entendu en interro de chimie l'

année (cristallo) : un prof, surveillant
celle-ci, passe dans les rangs, s'arrête
devant un élève qui a l'air de peiner et lui
demande doucement :

- Il est dur cet exercice, hein?

- Ben ... c'est moi qui l'ai fait
(tout fier de lui ... )

Le prof sadique est-il une légende?

Jardin d'enfants

Cours obligatoires

Vu dans l'Effervescent :

Après avoir fait, en TD, la morale à
ceux qui séchaient les amphis, la même
Mme B. n'a pas daigné assurer son
premier cours d'amphi ... Excuse: "j'ai
fait des flèches dans mon agenda, je m'y
suis pas retrouvée."

Personnellement, j'aime autant
vous prévenir tout de suite que mon réveil
oubliera de sonner demain matin.

Eux aussi ils en ont plein le cul, du
Forum ')

Perché!
Après les nains de jardins relachés

dans la nature, c'est au tour de nos chers
vélos campus de connaître l'euphorie de
la liberté ... Eh, oui ! Ils sont remontés
dans les arbres du G. Merci aux costauds
qui, non contents d'initier nos vélos à la
vie de Tarzan, font passer de bons
moments à ceux qui grimpent les
récupérer!

Il part seul en ~nnée

d'éèll~nge au Brésil, et
revient à deux et demi : une

femme et un bébé en
fabrication. Mariage en
décembre, naissance en

mars/avril.
Et ùÎt, et deux, ettrois...

A cul ouvert

En 31F, pour mieux faire
comprendre les choses, Mme B. utilise
des métaphores équivoques: "quand un
bébé hurle et que vous lui avez déjà donné
son biberon, vous le flanquez dans une
pièce insonorisé et vous mettez des boules
Quiès. Puis, à un an, pour lui donner de la
bouillie, vous lui pincez le nez, vous lui
donnez une cuillère, vous lui plaquez la
main sur la bouche jusqu'à ce qu'il avale,
et vous recommencez jusqu'à ce que
l'assiette soit vide ou que le bébé ait
succombé."
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~ Avec Ne tirez-pas, Alka Seltzer
vous présente sa théorie de la
victimisation. page 5

~ Dans ce numéro ...
la Rédac' a sélectionné

~ Le monde des humains et des
elfes s'ouvre dans la Fable médiévale de
Manu. page 7

~ Le discours des témoins de
Jéhova analysé par ISSUE dans: Témoins
sans issue. page 4

~ Vous voulez chanter Coldorak
ou Juliette je t'aime ? Vous trouverez
paroles et accords dans le dossier. page 2

~ Un questionnaire sur l'aména-
gement du campus page 7

~ Les aventures de Tryphon
contre le FRA : bientôt le Forum, qu'y
trouverez-vous') page 6

POUR LA RÉDAC', MÉLANIE

amateurs des dessins animés de notre
enfance. Sinon, il est encore fait pour
vous, anthropologues en herbe, hommes
toujours actifs, intellectuels toujours
critiques: vous serez confortés dans l'idée
d'avoir eu une enfance heureuse, sans télé.

Il est risqué de se désactiver trop
longtemps devant la boîte à images
alléchantes. Entre les émissions dégradan
tes - le Juste Prix à la gloire de l'humain
caisse-enregistreuse est un bon exemple 
et les séries aux idéologies déplacées
prônant l'inégalité génétique des
individus (tu nais gentil ou méchant,
homme à femme ou looser à lunettes,
intelligent ou blonde), il y aurait de quoi
s'abêtir. Heureusement, vu la médiocrité
des programmes, on est dévoré de honte
au bout d'une demi-heure et on éteint. Si
la subtilité fait un jour son apparition au
petit écran, les dommages pour la
sociabilité humaine seront terribles. Sur
ce, un intermède de pub.

Désactivation en action

Rapport Attali, Attila est là

Vous aimez le chocolat ') Alors
vous connaissez le sentiment de
culpabilité qui s'avale en même temps que
chaque carré. Et pourtant, rien n'empêche
la dégustation de la tablette. Après on fait
rédemption en allant courir. La télé c'est
pareil. Depuis l'enfance on nous dit que
c'est minable de se vautrer devant les
dessins animés. On en a été privé au moins
deux heures chaque mercredi après-midi,
heures consacrées à l'activité physique.
Maintenant quand je regarde des fictions
dégoulinantes de bons sentiments, je me
sens en faute. Cette passivité au goût de
péché est délicieuse. Le temps d'un dessin
animé à la con, l'esprit critique, le sens de
la vie (toujours aller de l'avant) sont
rangés au placard de la cervelle.
Aujourd'hui, l'Insatiable ose lever le voile
sur cette partie honteuse du mi lieu
étudiant: ils ont vingt ans, ils sont mûrs,
cultivés, sociables, actifs et plein
d'ambition par devant et regardent Les
Cités d'Or par derrière. Si vous vous
reconnaissez, le dossier est fait pour vous,

Albator, Les Mystérieuses Cités d'Or, South Park, ça vous évoque quelque chose ? Notre dossier,
deux pages pleines de nostalgie télévisuelle, nous replonge en enfance. page 2

VS en février,,4Aa~rO fait lé,,,

Prochaine parution le mercredi 7
avril (les articles sont à envoyer le l'" avril
au plus tard, et c'est pas une blague).

~ . A Laurence et à Jérôme, qui
~~"00 >E, nous ont reJolllts depUIS peu.

" 1"Co" A Manouck qUI a remplI la
:, ' '1 1 moitié de ce numéro.

'" .. ' Aux clubs qui ont été très
prolifiques cette fois ci.

Pas merci à PACO à qui on avait réservé
la page 3, mais on vous a pardonné.

L a vie sans musique est une erreur.
C'est sans doute la seule citation
(elle est de Nietzsche) que j'ai

retenue du cours de philo de terminale.
Parce que je la trouve profondément
vraie.

La musique est universelle. Il y
en a pour tous les goûts. de la musique
classique à la techno en passant par le
rap, le jazz, le blues, le rock ... chacun
peut y trouver son compte. Avec la
musique, pas de déçu, pas de lésé, pas
d'injustice.

C'est bizarre, la musique. Un en
semble de bruits, de vibrations, qui,
harmonieusement accordés par un être
humain particulièrement doué, vient
stimuler et enchanter le creux de nos
oreilles, avant d'imprégner totalement
le cerveau et de le placer dans un état
second, généralement admiratif, en tous
cas dans un état de calme absolu ou
d'enthousiasme effréné suivant les
goûts de chacun. La musique adoucit
les mœurs, dit-on. Je n'en suis pas
toujours si sûr, mais ce qui est
indubitable, c'est qu'elle produit un
effet immédiat sur l'auditeur, effet pas
toujours contrôlable.

On n'est pas toujours qu'au
diteur ! Parfois aussi, il peut nous ar
river, et c'est à la portée de chacun, de
laisser traîner nos doigts sur des cordes
de guitare ou sur les touches d'un
piano, et d'émettre ainsi soi-même les
sonorités émouvantes. Là, la musique
devient plus qu'un plaisir, elle est
également une école. Faire de la
musique, c'est apprendre le mouve
ment, la rigueur, le respect des règles,
c'est apprendre à apprendre. Musique
bienfaitrice qui non seulement nous
émerveille, mais en plus nous forme et
nous permet de nous exprimer.

Ces constatations me ramènent à
un sujet que j'avais déjà évoqué (peut
être plus d'une fois) dans cette colonne,
qui a trait à la jeunesse, et plus parti
culièrement à la violence et à la délin
quance juvénile. En effet, souvent, on
parle du sport comme un moyen, pour
les jeunes des cités, de leur apprendre le
respect des règles, de l'arbitre, des
autres... Dans les centres de "ré
éducation" que propose le gouverne
ment ces jours-ci, il prendrait une place
importante. Mais la musique pourrait
aussi, peut-être, faire l'objet d'un
enseignement dans ces foyers d'un
nouveau genre, permettant aux jeunes
de développer également une fibre
artistique en complément d'une
formation sportive et professionnelle.
Le rap n'est-il pas un échappatoire pour
les jeunes des banlieues, une manière
moins violente de dire leurs problèmes,
leurs ras-le-bol?

En ce moment, on juge des
mineurs qui ont commis un meurtre à
l'âge de 15 ans. En ce moment, on
plaint 6 pompiers blessés lors de
l'explosion d'une voiture aux Min
guettes. La musique, qui atténue déjà la
souffrance dans les hôpitaux, ne
pourrait-elle pas l'atténuer également
dans la vie des jeunes délinquants ')
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Tout en finesse
M. A., convaincu de la faisabilité

de ses exercices, a avoué à ses élèves de
31F: "je ne sais pas si c'est difficile, mais
c'est pas plus compliqué que ça."

Correction incomplète
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Dessine-moi 24 moutons/s;~~tiêle
Après avoir essuyé une tempête de DS animés, il est temps pour nous de réagir et d'offrir des vacances à notre esprit. Or, quoi de plus

délectable que la saveur de ces temps anciens où nous nous prélassions tous les après-midi devant notre chère télé en rêvant d'un
monde d'aventure et de magie ? Détendez-vous, neurones, l'Insatiable va vous bercer avec de belles histoires.

o G
'}uliette, je t'aime, ']uliette je t'aime

D
Et je sais que tu es mon amie

'Juliette je t'aime, '}uliette je t'aime
Notre m'don ae soleil c'est toi
']uliette je t'aime, ']uliette je t'aime
A la pension aes Mimosas

A la pension aes Mimosas, Hugo est
amoureux

Stéphane l'est aussi, que va-t-ilse
passer-er

Car '}uliette les aime tous les aeux, ils
sont si aifferents

Elle veut qu'ils soient heureux acms le
monae aes gmnas.

Il existe d'autres dessins animés se
voulant aussi instructifs qui ont une fin à
proprement parler. On peut citer dans cette
catégorie Ulysse. Après mille aventures
(24 plus exactement) au cours desquelles
Ulysse rencontra entre autres Circée, le
magicien noir. le sphynx ... il atteint le
royaume d'Hadès avec Orphée, venu
chercher sa tendre aimée, qu'il retrouvera
mais avec qui il restera prisonnier du
royaume des morts. Dernier piège: Ulysse
peut rentrer mais tout seul, c'est à dire qu'il
doit abandonner tous les autres à Hadès.
Le marché est infâme et l'âme vaillante du
super-héros le refuse. Bingo, c'était la
bonne réponse. Ulysse a prouvé sa loyauté
et a remporté toutes les épreuves. les dieux
n'ayant qu'une parole, il peut retourner sur
Terre. Les compagnons se réveillent,
Thémis court se jeter dans les bras de son
grand frère. Dommage que la description
du retour sur Terre soit laissé à notre
imagination, ainsi que les retrouvailles
d'Ulysse et de Pénélope. (Est-elle devenue
vieille et moche. les femmes du 31' siècle
sont-elles toujours aussi fidèles que celles
de l'antiquité grecque, à quoi ressemble la
Terre, autant de questions qui restent sans
réponse.)

Vous voici rassurés sur le sort de
vos héros ? Ces derniers mystères sou
levés, nous espèrons vous avoir aidés à
passer définitivement le cap de l'enfance.
Bon. c'est pas tout mais on a rendez-vous
avec Nono pour réparer nos vélos. 0

~ Ulysse la Malice

~ Une mystérieuse
famille en Or

Pour cela, un dessin animé comme
"Les Mystérieuses Cités d'Or". est
décevant. Tout d'abord, Esteban rate de
peu son père qui n'était autre que le
gardien de la cité d'or: il meurt dans la cité
lors de sa destruction à cause de
l'imprudence et l'empressement des
Olmèques, êtres étranges vivant sous terre
et à la recherche de la vie éternelle.
Esteban part alors avec ses amis Zia et
Tao, à la recherche des six autres cités d'or
éparpillées dans le monde, mais hélas
cette ouverture sur de nouveaux horizons
n'a jamais été l'aube de nouvelles saisons
de dessins animés. Il faut dire que le
dessin animé s'écartait alors de sa fiction
initiale, racontant la conquête des
Amériques et la vie des Incas.

Terre, Minas étant un personnage
miniature vivant dans la tête de Minos) est
tué au cours d'une attaque fulgurante de
Goldorak. Résultat, le général Horos
obtient de l'avancement et prend la place
du défunt Hydargos, ce qui n'est pas sans
déplaire à Minos qui ne peut pas le saquer
(voilà qui est digne d'un bon épisode de
Dallas). Ceci ouvre une nouvelle saison de
Goldorak pleine de nouveautés : de
nouveaux vaisseaux. Alcorak et Vénusiak.
des habits f1uos pour Actarus et Vénusia,
son amoureuse. Mais finalement, comme
César et Brutus, comme Le Pen et Mégret,
le Stratéguerre et Minas s'affrontent dans
une lutte sans merci ... Minas est tuée par
Minos qui, par la même occasion se
suicide. Profitant de cette confusion.
Actarus à bord de Goldorak abat le Grand
Stratéguerre. Bref, une fin téléphonée
mais quel combat 1
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o G
'}uliette, je t'aime, ']uliette je t'aime

A 0
Vmiment c'est bien toi la plus jolie

o G
A la pension aes Mimosas, tout le

o
monae est heureux

A
Meme si quelquefois le ciel n'est pas

o
tou/ours bleu-eu

G
Mais elle est arrivee un jour

G A
Est venu enchanter tous ceux qui

o
Ihabitaient

~ Ne restez pas sur votre fin
Au niveau des épilogues, rien de

fabuleusement renversant, la règle étant
que le Bien triomphe du Mal, ou alors on
franchit la frontière avec les dessins
animés destinés aux adultes. La morale de
l'histoire est primordiale pour les enfants.

Il faut savoir que les dessins animés
sont, comme certains feuilletons,
organisés en saisons, c'est le cas de
Goldorak ou Albator. Donc, il peut exister
plusieurs épilogues, voire de fausses fins
mais les personnages ont refusé de
renouveler leur contrat pour la saison
suivante et on reste donc un peu sur sa
faim, c'est le cas de Jayce et les
Conquérants de la Lumière. Le pauvre
petit Jayce perdu dans l'espace et à la
recherche d' Audric, son papa, qui au cours
d'un TP de Bioch' ayant mal tourné, a
donné naissance à Diskor, un vilain être
végétal, ne le retrouve jamais : une
seconde saison était prévue, mais on ne
saura jamais si Jayce et son père réuniront
leurs deux racines pour détruire Diskor et
les Monstroplantes.

Pour sa part. Goldorak compte deux
saisons. Le début de cette série fut banal:
tout commence par un vaisseau fabriqué à
partir de pièces de mécano par un apprenti
GMC, Alcor. En vol, il se fait attaquer par
les soucoupes de Véga mais par chance

c'est à ce moment qu'Actarus, prince
immigré de la planète Euphor détruite par
le Stratéguerre. entre en scène pour le
sauver. Au cours du dernier épisode, après
bien des batailles, Hydargos. un méchant
bras droit de Minos et Minas (qui pour les
amnésiques est le commandant en chef du
camp de la Lune Noire, base à partir de
laquelle Véga lance ses attaques contre la

les murs et les parois du Cyberlab pour
tuer le petit méchant parce qu'il avait failli
à sa mission? Mais l'empereur de l'espace
avait commis l'erreur fatale de souiller le
vaisseau du super héros avec le sang d'un
passager. La lutte allait être longue et
terrible et ce ne sont pas les espèces de
grenouilles, habitants primitifs de la
planète Deneth, à la solde de l'empereur
qui allaient empêcher le capitaine Flam de
mettre fin aux méfaits du méchant (pour
ceux qui s'inquiètent du sort des singes,
sachez que le professeur Simon a mis au
point un sérum qui leur redonne une allure
humaine).
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[a justice et la paix
C'est la seule verité

De justice et a'acier

'Toi, le chevalier solitaire
Combat pour la liberté
Nous voulons sauver

E fi
Viens aéfenare notre planète

A fi
De justice et a'amour

A E
'foi, le chevalier solitaire

B E
Nous t'appelons au secours

des êtres sans scrupules qui ont mis fin à
l'ère de paix en opprimant les pauvres
humains qui colonisaient l'univers. Quand
enfin illa retrouve, elle est attaquée par les
humanoïdes. Dans la bataille, les deux
amoureux sont séparés et comble de
malchance, il perd un œil. Albator
embarque alors dans l'Atlantis avec
Alfred, le constructeur du vaisseau qui lui
propose le commandement. Retrouvant
goût à la vie, Albator adopte le look du
véritable capitaine corsaire. Leurs têtes
sont mises à prix par les méchants
humanoïdes. Un petit garçon orphelin
dont les sept frères et sœurs sont morts de
faim veut tuer Albator pour toucher la
prime. Courageux, il ose l'affronter de face
alors qu'il pouvait le désarmer. Evidem
ment il le loupe, mais ému, Albator l'en
gage comme cuistot dans son vaisseau. Il
lui explique qu'ils recherchent la planète
idéale où règneraient la paix et la liberté.
Quelle traîtrise quand on pense aux autres
humains persuadés qu'Albator voulait les
délivrer de l'emprise des humanoïdes!

Dans le même genre, Le capitaine
Flam prend à son bord un petit orphelin,
Ken. Appelé par le gouverneur intersidéral
dont le quartier général siège à New- York
(rassurez-vous notre chère statue est

toujours là), le héros part combattre sur la
planète Deneth l'empereur de l'espace qui
s'amuse à transformer tous les hommes en
singes : c'est la régression de l'espèce.
Mais le capitaine n'est pas seul; ceux qui
ont survécu à l'accident spatial qui tua les
parents du justicier alors qu'il était bébé,
l'ont éduqué et veillent encore sur lui. Ce
sont les très célèbres professeur Simon,
cerveau volant et parlant, Mala, androïde
pouvant prendre n'importe quelle
apparence et Krag, robot multifonctionnel.

~ Flam s'enflamme
Arrivé dans l'atmosphère de Deneth

après avoir mis exactement une seconde
pour parcourir 1 500 années lumières. le
Cyberlab (c'est leur vaisseau) est attaqué.
Le petit méchant à la solde du grand
méchant est mis hors d'état de nuire et fait
prisonnier. Mais le grand méchant déjoue
le piège alors que chacun avait usé de

.... toutes ses super-capacités. Comment
voulez-vous arrêter un gars à qui les
rayons laser des canons à protons font
autant d'effet que les sanctions sur les
poivrots de l'INSA et qui en plus traverse
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Dans ton merveilleux robot

Em B7
Accours vers nous, prince ae l'espace
Em
Viens vite. viens nous sauver
B7
Viens aefenare notre 'Terre
C
Elle est en aanger
Am Em
['ennemi hereaitaire
B
Veut nous écraser
C Am
L'avenir au genre humain
B7
'fu l'as aans tes mains

~ Les débuts d'un pirate

Juiu et Gogol en concert

~ Il était une fois

Les premiers épisodes de séries
mettant en scène d'autres super-héros sont
loin d'être aussi réussis. Albator revient
d'une expédition pour rechercher sa
dulcinée qui joue la rebelle en divulgant
des messages sur une radio pirate pour
dénoncer l'oppression des humanoïdes,

Reprenant les légendes d'autrefois,
Ulysse 31 nous relate les péripéties du
descendant de l'Ulysse d'Homère
transposées au 31' siècle. Ulysse et ses
compagnons quittent Troie et leur ami
Priam. Avant le départ, entre en scène le
véritable héros de l'histoire, le célèbre
petit robot Nono, cadeau sortant du gâteau
d'anniversaire de Télémaque. En chemin,
ils rencontrent un méchant cyclope et le
tuent. Deux êtres bleus, la petite Thémis et
son grand frère Noumayos, s'ajoutent
alors à l'équipage. Mais Cyclope était un
une créature de Poséidon, qui demande à
Zeus d'intervenir: "quiconque ose défier
la puissance des dieux doit être puni." Et
voilà que 1'0dysseus devra errer dans un
monde inconnu jusqu'au royaume d'Hadès
(dieu gardien des enfers).

On peut penser que cet engouement
résulte du fait que l'on n'a pas vu toute
l'histoire, et surtout pas vu la fin. Car ne
vous y trompez pas, chacun des dessins
animés de notre enfance a bien une fin, au
contraire de nombreux dessins animés
actuels. Et les personnages n'ont pas été
largués au hasard d'un premier épisode,
non, ils ont une histoire. Avouez, vous
étiez privé de télé ce jour-là? Le fait est
que nous avons rarement eu la chance de
voir les épilogues des dessins animés.
Alors pour pallier ce manque, nous avons
décidé de rechercher ces chaînons
manquants aux histoires de notre enfance.

Avons-nous banni de notre esprit
les histoires de Goldorak, Albator,
Capitaine Flam, Ulysse, et les autres ?
Peut-être pas, si on en juge par
l'enthousiasme qui accompagne les
rediffusions des dessins animés de notre
enfance et les nombreuses sorties en
vidéo (Tom Sawyer, Capitaine Flam sont
sortis l'année dernière pour ne citer
qu'eux) qui ne se feraient pas si la
demande n'existait pas.

Dimanche 31 janvier 1999, vers
14h 30, G.R. n'arrive pas à se concentrer
et regarde par la fenêtre. Et là, Ô surprise,
il remarque au 1" étage du CNRS un
couple en pleins ébats ...

Relation sexuelle sur le lieu de
travail un dimanche, ça peut aller loin,
voire jusqu'à la destitution ...

Relation inappropriée

Mme L, prof de TD d'urbanisme:
'Tai mon opinion qui n'est pas la mienne
propre."

Qui suis-je, où vais-je, dans quel
état j'erre?

Seulement des craies?

Théorie du portefeuille

Vol de portables, blouson et clefs
chez les régisseurs du D le WE du 22.
Fouillant une par une toutes les chambres,
y compris celles désertées par leurs
habitants, ils tentent de retrouver l'auteur
du forfait. Résultat de la chasse au trésor:
un portable et un blouson retrouvé.
Depuis, une affiche énigmatique décore la
résidence D : "que le coupable se dénonce
ou un innocent paiera pour lui ".

Etranger qui arrive à Insatown,
apprends qu'ici, on pend d'abord, on juge
après.

Mon avis à moi

M. s., prof de thermo, à propos
d'une tranformation quelconque: "nous
allons compter les échanges de la chaleur
comme pour le Crédit Lyonnais, c'est-à
dire positivement pour les pertes."

C'est vrai que Tapie a été très vite
refroidi ...

M. F, toujours en 3lF nous propose
une association ternaire avec quatre
éléments : "pourtant, je ne bois plus de
whisky avant de préparer mes cours !".

Et parlez nous de votre enfance...

M R., directeur de GCU, a des
craies plein les mains et avoue: "avant,
quand je fumais et qu'on pouvait fumer en
cours, il m'arrivait de me tromper je
fumais la craie."

Attention, la chaux provoque des
maladies graves.

Plat préparé

Potion magique

Aigris contre les clubs, qui nous
envoient les mêmes articles qu'à l'Effer
vescent, nous avons été agréablement
surpris par l'article original de la Nuit du
Jeu. Toutefois, vérifications faites, il
s'agit du même qui nous avait été fourni
pour l'Insatiable n° 68.

Désormais, on va rééditer les anci
ens numéros plutôt que de faire des nou
veaux chaque fois. Que de nuits gagnées!

Communication

Les iusticiers de l'INSA

Le régisseur du B rapporte à la
population insalienne que mettre le feu au
papier toilette après en avoir déroulé dix
mètres peut s'avérer extrêmement dan
gereux et révèle un comportement des
plus immatures.

L'Insatiable attend avec impatience
le droit de réponse des intéressés pour
éclaircir leurs motivations.

Nous avons bien reçu les excuses
de M. F pour son poly de systèmes
d'information (IF) : "y'avait beaucoup de
fautes dans le poly que j'avais préparé,
alors je l'ai corrigé. Mais je me suis
trompé : j'ai donné la version non
corrigée à l'imprimerie."

Nous, c'est pareil pour nos DS, on
se trompe souvent de version ...
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J'irai cracher sur vos dessins Version new age

,
CAISSE D'EPARGNE

VOTRE PARTENAIRE FINANCIER

pas humains, mais trop attachants: Bip
Bip et le Coyote, Titi et 'ros Minet, Tom et
Jerry. Dans un autre genre, on a en vrac:
Cat's Eyes, Olive et Tom, Nicky Larson ou
Linea, Ce dernier est le summum de la
simplicité : une seule ligne continue à
l'écran dont les ondulations créent le
personnage et l'histoire. Il avance en
suivant le bout de la ligne et il lui arrive un
petit gag de quelques minutes à chaque
épisode,

Sans transition, dans la série
"dessins animés hors du commun" mais
actuels, coup de cœur à Wallace et Gromit,
dessin animé qui met en scène des
personnages entièrement en pâte à
modeler. Du fait du travail minutieux que
représente l'élaboration de ces figurines, il
faut plus de deux ans pour réaliser un film
d'une demi-heure, soit en moyenne deux
secondes par jour! 0

~ Les sales gosses
Ainsi les Simpsons représentent la

famille américaine moyenne. Le père
scotché devant le télévision en train de
boire de la bière (de la Duff pour les
connaisseurs). Les enfants, n'étant que le
reflet des adultes, n'hésitent pas à mentir
ou à tricher pour gagner quelques dollars
ou une quelconque reconnaissance.
L'accomplissement suprême de leur
monde étant de devenir riche et célèbre.

De même les gosses de South Park
passent leur temps à s'injurier à l'aide de
mots qu'ils ne connaissent même pas. Les
instituteurs sont maniaco-dépressifs, les
industriels froids, riches et avides de
pouvoir, les hommes politiques et les
présentateurs télé (d'ailleurs traités sur le
même plan) faussement sympathiques.
Cet esprit critique et décalé se retrouve
rarement en dehors de ces dessins animés
sur le petit écran.

Contrairement à un film dont la
réalisation demande de gros apports de
capitaux, un dessin animé est beaucoup
moins contraignant. Cependant, les
créateurs de ces nouveaux héros ont
commencé avec très peu de moyens : le
teint jaune des Simpsons est dû à la
mauvaise qualité de papier utilisé par Matt
Groening à ses débuts et South Park a été
créé sur un ordinateur individuel. Si ces
dessins animés permettent à des personnes
qui ne sont pas soutenues par les grandes
maisons de l'audiovisuel de percer et de
faire connaître leurs idées, ça ne peut être
que positif pour la liberté d'expression à la
télévision. 0

une véritable caricature de la société
américaine. Les personnages sont
stéréotypés à l'extrême, leurs
comportements étant constitués de clichés
exagérés.

Accueil 1N5A :

Agence Caisse d'Épargne "Les Charpennes",

18 place Wilson (Tel: 04 78 89 71 92).

être pris pour un jeune débilou moyen.
Venons en à des exemples

concrets: les Simpsons est un desin animé
trop réaliste pour que des enfants
s'évadent dans un pays de rêve, ou bien ce
sera dans un monde ou les enfants
insultent allègrement leurs parents et
frappent leurs frères et sœurs ... constat pas
très positif. Il est donc très appréciable
pour les adultes mais bon pour les enfants
seulement au degré 0,5. Et passons sur les
dérives dans la violence gratuite, genre
Ken le Survivant, qui ne font que
cauchemarder de grosses bêbêtes poilues
et toutes carapacées avec sept bras et qui
font la bataille. Alors dans ce chaos
désertique, on peut déplorer les bonnes
vieilles histoires à l'eau de rose du genre:
Belle et Sébastien, Tom Sawyer, voire
Candy pour les filles. Ou bien les
mythiques cartoons olt les héros ne sont

Planer, rêver, comme ,a
/1 fallait, pour ce dossier, un article à contre-courant de notre enthousiasme nostalgique et béat.

Les Simpsons ou South Park
caricaturent bien la société: parfait. Mais
revenons à la base du dessin animé: n'est
il pas avant tout destiné aux enfants? Je
me permets donc d'émettre une critique
personnelle sur les dessins animés actu
els: de plus en plus, ils tombent dans la
bêtise pure ou au contraire sont hyper
réalistes.

Loin de moi l'idée de
"nostalgiquer" sur les dessins animés
d'autrefois et de critiquer la décrépitude
des dessins animés (quoique... ), mais un
dessin animé est censé divertir et faire
rêver les enfants, en les transportant dans
des mondes merveilleux peuplés d'êtres
pas forcément gentils mais au moins
fantastiques. Quand on est un enfant de 7
ans, on a encore le droit d'être naïf et
innocent, et de ne pas être responsabilisé
sur les aléas de la société, sans pour autant

Une nouvelle vague de dessins
animés déferle sur nos petits écrans depuis
quelques années. Vous avez certainement
déjà vu un épisode des Simpsons ou de
South Park. Ces séries, bien que

l'alliance des z'Héros. La peste bubonique présentées sous forme de dessins animés,
déclenchée par les Monstroplantes décime ne sont pas forcément destinées aux
un à un les Chevaliers du Zodiaque qui enfants: 60% de l'audience de South Park
avaient laissé la Princesse entre les mains est constituée de spectateurs âgés de 18 à
de ce goujat de Nicky. Aurait-il enfin ap- 34 ans.
proché une demoiselle de près sans s'être Bien loin des reconstitutions
fait frapper? Les chances de survie de la historiques et des fictions spatiales qui se
Terre semblent de plus en plus minces déroulent dans le futur, ces dessins animés
d'autant que de son côté, l'inspecteur sont actuels, utilisant un langage contem-
Gadget est désemparé ,.----------:~---~~----,porain et certains
: ses pales d'hélico- OUAIS ,el"u (. .~~ traits de l'actualité.
ptère se sont em- Alors que Matt
mêlées avec son bras ~4':) L';~6~lÜBl.t Groening (Les Sim-
télescopique, de plus Qù vA t1( psons) plante son
Ulysse n'a plus de 1 décor à Springfield
batterie et son sabro- d?AVE:le n~.s (une dizaine de villes
laser s'éteint. 1~1'lIn J portent ce nom aux

A ce stade, on ~IK,.,g USA), Matt Stone et
se demande bien com- Trey Parker ont
ment nos amis pour- choisi la ville qui les
raient s'en sortir. Tom a vu grandir: South
Sawyer va-t-il surgir Park, un coin paumé
des ténèbres nais- du Colorado. Deux
santes avec son cou- villes olt le quotidien
teau suisse et transful- balance entre naturel
gurer le désordre et surnaturel. Ainsi
presque établi? <:::q,,:::, Bart est témoin

Nous interrom- d ' i n vas ion s
pons ce programme par une page de pub extraterrestres et les habitants de South
suivie d'un flash spécial pour signaler que Park ont dû subir les ravages d'un combat
le scénariste de celte histoire a semble-t-il sans merci entre Jésus et le Père Noël, le
été victime d'un attentat à la bulle bleue laché par un généticien fou d'une horde de
dans son domicile, ce qui nous met dans dindons mutants et cannibales. Le lac
l'impossibilité de vous raconter la fin. Cet local y abrite un monstre et la radioactivité
attentat a été revendiqué par le mouve- de la centrale nucléaire fait naître des
ment pour le respect des héros gentils poissons à trois yeux. On croise aussi
mené par Clémentine. Le message précise volontiers des vedettes de cinéma et des
que grâce à cette action, la planète Terre a groupes de rock. Bref, un monde
été sauvée. 0 complètement décalé, mais olt transparaît

Cartes bancaires (débit immédiat) gratuites,
la première année, demi-tarif jusqu'à 25 ans.

Prêts étudiants : 5,05 %
assurance 0,16%, sans frais de dossier.

Livret Jeune Feu-vert pour la conduite: 4 %,
+ réduction sur votre permis de conduire ECF
et sur l'achat d'un véhicule FIAT.

Jusqu'à 5 000 F de découvert gratuit,
sur trois mois pour les adhérents de la MNEF.

(1) Offre valable jusqu'au 2~ février 1999.
Exemple: pOlir lin prêt de 300üü F ;15.0Y7,· (taux proportionnel annuel) sur 7 ans dont un différé
d'amorlissement dt:: 3 ans. 36 mensualités de 130.25 F et 48 mensualilés de {)95.56 1'/'(' (une
assllranœ incluse 100 Çlr).

Coût total dUl:rédit : 38075.RX F - TEG : 5.26 <fr-.

~ Et là, survient la bavure
qui va plonger l'univers

cosmique dans l'effroi

technologie a permis de créer des
machines, des cyborgs avec des cerveaux
semblables à ceux des humains. Le ban
ditisme a su tirer parti de ces technologies
et les virus informatiques s'attaquent
directement aux cybercerveaux. Ce film
m'a marqué par son atmosphère minutieu
sement travaillée: des décors inquiétants
et sombres, une musique qui renforce
cette ambiance, ainsi qu'un traitement de
l'image impressionnant.

Ces dessins animés sont une autre
façon de s'émouvoir en utilisant des
moyens proches de ceux du cinéma. 0

On essaie des deux côtés de s'ache
miner vers une solution au conflit, mais
intervient un nouvel incident diploma
tique. Alors que Cobra faisait un bras de
fer avec le chef des humanoïdes, Actarus,
qui n'avait pas remarqué la trêve, lance
par erreur les fulguropoings sur Gargamel
(qu'Azraël avait ligoté avant d'aller faire
frotti-frotta avec la schtroumpfette).

Incroyable, mais vrai 1 Un gentil a
attaqué ! Où est passé la règle de bien
séance ("Messieurs les anglais, tirez les
premiers") ? L'Empereur galactique se
débarasse de son valeureux adversaire le
Capitaine Flam et lance ses troupes sur

l'Olympe. On croit alors à un instant de
répit. "Pourquoi cherchez-vous toujours à
faire le Mal 7", implore Nicky Larson qui
vient de se faire surprendre par Laura alors
qu'il la trompait avec Juliette de la
pension des Mimosas. Il faut dire que ces
derniers temps, Laura lui en fait voir de
toutes les couleurs, à se demander si une
bonne vieille guerre galactique ne serait
pas préférable aux coups de maillet.

Au soleil levant

•• , AtoRs Que if:
B,4t1<J,V 5'. j?\ffi\ou.\C
INE"xoR4&Gt{,v('"",

~ 1945, le Japon dans une
animation douce amère

Non, tous les dessins animés
japonais ne sont pas de pauvres trucs
réalisés industriellement par des studios et
des scénaristes sans imagination. Sans
prétendre être incollable sur le sujet, je ne
vous ferai pas un exposé complet sur les
dessins animés japonais, je préfère plutôt
raconter mes réactions de spectateur
devant trois films : Le Tombeau des
Lucioles, Ghost in the Shell et Porco
Rosso, trois longs métrages de registres
différents.

Le Tombeau des Lucioles raconte
l'histoire d'un jeune japonais, Seita,
pendant la débâcle japonaise de 1945. Sa
mère est morte pendant un bombarde
ment, et son père, officier dans la flotte
japonaise, l'est sans doute aussi, bien que
le jeune garçon continue de lui écrire. Il
reste seul à s'occuper de sa petite sœur
Setsuko âgée de quatre ans. Réfugiés chez
une tante acariâtre, ils partent vivre seuls
dans la forêt et Seita tente désespérement
de survivre, jusqu'à ce que sa petite sœur
meure. C'est donc un récit violent et de
style réaliste. Cependant, les visions
d'horreur d'un monde dévasté par la
guerre sont sui vies de scènes très tendres
entre ces deux enfants. Cet amour
fraternel ne suffit malheureusement pas
face aux attitudes des gens qui se
désintéressent totalement des deux
orphelins. La fin de l'histoire provoque
chez le spectateur un sentiment de malaise
indescriptible, et on sort de la salle en état
de choc.

Porco Rosso est un pilote italien
d'hydravion qui, par un enchantement, a
pris l'apparence d'un cochon et est devenu
un mercenaire solitaire sur une petite île
déserte de l'Adriatique. Combats aériens
spectaculaires, décors très colorés,
musique réussie et quelques passages
romantiques font de ce film un régal à
voir.

Ghost in the Shell est un film de
science fiction, qui décrit un monde
terriblement oppressant, dans lequel la

A contre-courant de la morale Disney et plongeant dans le mélange des genres, voici un épisode
totalement grotesque et dont on se demande s'il existe un Insalien qui a osé l'ecrire. Si tu hésites, ne

vas pas plus loin, cet article est d'un niveau d'affliction rarement atteint, même dans l'Insatiable.
Par un bel après-midi, Olive et Tom

s'ébattent gentiment sur le terrain de foot
qui les a vu naître. Les vacances sont là,
les ballons fusent à toute vitesse, le
jardinier, à l'autre bout du terrain change
les morceaux de pelouse abîmés. Alors
qu'il utilise nonchalemment son nouvel
engrais, il se fait soudain attaquer par des
plantes grimpantes qui surgissent du sol.
Horreur, les Monstroplantes sont là. Et
Jayce qui passe la journée chez Candy 1! 1

C'est sans compter sur l'intervention
d'Albator, Albator, le capitaine corsaire
qui passait par là en revenant de Nantes,
en revenant de Nantes... La bataille fait
rage, Ken, survivant de l'Enfer dit au
grand Stratéguerre : "dans 5 secondes, ta
tête va exploser car j'ai touché tous tes
centres nerveux". Malgré celte inter
vention, l'avenir de la Terre semble bien
compromis car les Méchants arrivent de
tous les côtés. Le Grand Pope, qui sent que
la revanche du Mal sur le Bien est enfin
proche, s'apprête à lancer l'assaut final, et
Sangoku et ses amis semblent bien im
puissants, le kameamea ne répondant plus.

Une éclaircie vient au secours de
nos amis : Pollyanna, avec son immense
bonté et son sens inné de la diplomatie
appliquée aux relations humano-aliennes,
a réussi à charmer les cruels Dieux de
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Rapport Attali, Attila est là

Témoins sans issue

RAPH.

~ Elus convaincus ?

c'est bien ... N'a-t-on pas la meilleure
couverture sociale') Ne profitons-nous pas
d'un ensemble d'aides sociales 7 Ah, la
France, quel beau pays, celui des Droits de
l'Homme... Mais lorsqu'on se vante de
"semer depuis 10 ans" (quoi 71) voire
bientôt 20 ans maintenant alors qu'on
oublie le fond social pour lequel on prône
ses idées, peut-être est-ce là la déception
des français et l'hypocrisie qui fait que le
FN gagne du terrain. J'ai "impression de
faire le procès des partis, mais il ne faut
pas mettre des œillères et voir seulement
ce qui nous arrange.

Elève Citoyen voulait une entrée pro
gressive des bacheliers dans leurs études
insaliennes, avec présentation des ob
jectifs (c'est quoi être ingénieur 7), des
méthodes et des outils de travail.
Finalement, la période de transition devra
tenir en quatre jours. Elus, profs et
administration ont l'air de s'en contenter.

Pour l'anecdote, chers admis
directs, sachez que vous avez eu chaud.
Avec la destruction du bâtiment H, et la
pénurie de chambres, il était question de
vous priver de résidence sur le campus.
Sympa comme accueil ! Soyez rassurés,
élus et professeurs se sont insurgés contre
ce projet ségrégationniste. Vous êtes
sauvés.

L'effervescence politique sur notre
campus, qui l'aurait cru il y a deux ans?
Voilà que les tracts abondent, l'Unef-Id a
le sien, l'Unef fait de l'information, et les
élus produisent leur bulletin. Comme
quoi la concurrence crée l'ambition.

Il ne faudrait pas que l'ambition
crée une bataille rangée inter-partis. Pour
une fois que les élus INSA sont pris au
sérieux, ce serait dommage. Restez
groupés messieurs-dames. On doit
pouvoir faire de la politique sans prendre
les sales manies de ceux qui en vivent.

~ Stratégie FN

Un vent de motivation souffle sur
la politique de l'INSA. Amènera-t-il des
changements 7 Les nouveaux élus étu
diants, de toutes tendances, remuent les
conseils et se battent pour leurs idées.
Tout ça sous l'oeil respectueux mais
vigilant de l'administration qui, je vous le
rappelle, désirait des étudiants plus
responsables. Les groupes de travail se
multiplient sur les thèmes et problèmes
qui nous sont chers : l'évolution du
Premier Cycle, l'intégration des ba
cheliers ST!, la pédagogie des langues,
un système d'exonération des frais de
scolarité pour les boursiers plus
approprié, la (re)création d'un conseil des
résidences dans lequel les Insaliens
seraient fortement représentés, et bientôt
un groupe travaillant sur l'amélioration
des forfaits restau.

Le conseil des résidences est
certainement le projet le plus vaste et
paradoxalement le plus avancé,
MM. Rochat et Muller le soutiennent.
Chaque bâtiment y aurait son repré
sentant, élu par ses co-bâtiment. Le
pouvoir décisionnel d'un tel conseil est
encore en discussion. Quant à l'évolution
du Premier Cycle, un ravalement de
façade est en vue. La commission

Excusez-moi, mais si nos chers élus
se disputent les mandats et même le cumul
des mandats, c'est peut-être pour une

Certes le FN tient des propos à question de convictions politiques ou pour
bannir, mais ne faut-il pas chercher se rapprocher du terrain comme notre cher
quelles sont les causes de sa montée en Président serrant la main de tous, mais
puissance 7 En effet, B. Gollnisch c'est aussi parce que la place est bonne!!!
n'oublie pas de remettre les choses en C'est ainsi que l'on voit apparaître tour à
place en précisant l'élection, il est vrai, tour des "abus de biens sociaux", des
tout à fait régulière de son parti (cf. "détournements de fonds", et autres. Sans
Insatiable N° 71). Je ne m'attarderai pas compter les copains du copain qui se re-
plus sur le FN, ce N° 71 en dit assez long, trouvent chef de parti, ministre, ou autre...
mais n'oublions pas de ,-------------------, La politique, c'est
voir que le FN utilise comme deux commer-
les vices de notre çants en concurrence,
constitution et qu'il sait chacun vend le produit
utiliser les faiblesses de de l'autre pour gagner
ses adversaires. Ob- de la clientèle. Ainsi, à
servons les réponses de droite, on voit appa-
messieurs les conseil- raître une politique de
lers (cf. Insatiable gauche et inversement à
N° 71) mais aussi leurs gauche, une politique
silences... En lisant de droite : c'est fou
bien, on cherche les mais ce sont les faits 1

faits, mais l'hypocrisie Alors, s'il vous plaît,
(et peut-être le men- faites le procès du FN,
songe parfois), on la mais sachez faire la part
retrouve dans toutes les des choses et regarder
lettres, qu'elles soient plus loin que le bout de
du parti de Millon, du Groupe RPR ou du votre nez, vous, futurs ingénieurs
Groupe Communiste. Ce dernier n'hé- capitalistes (sisisi, sans abus de biens
sitant pas à préciser que l'on peut débattre sociaux peut-être mais certainement
du choix systématique de voter contre les malgré vous, plongé dans une société de
projets de l'alliance Millon-FN. Quant au consommation sans retour). Faites votre
groupe socialiste, on remarquera son devoir de citoyen, votez et sachez briser la
silence qui montre bien sa tangence; on loi du silence qui fait que personne ne veut
s'allie en "gauche plurielle" et on vote admettre ce que chacun pense. Non, je ne
contre sans prendre en compte le pro- suis pas anarchiste, mais je refuse de
blème social dans lequel on fait plonger croire que les Français, pourtant civilisés
les étudiants nécessiteux d'une bourse et intelligents, soient incapables
pour l'étranger et on rentre ainsi dans un d'observer et de développer leur esprit
débat uniquement politique sans prendre critique. D'ailleurs, la première chose à
conscience que l'on crée un malaise faire est de critiquer cet article... Sur ce,
social 1 Peut-être est-ce ce qui fait la force comme dirait JR, "vivez bien li".
du FN 7 On se centralise sur les formes, on
en oubli le fond; pourtant, faire du social,

1Tout proche du supermarché Champion 1

S'intéresser à la politique, vous
avez dit 77') Combattre les idéologies, la
xénophobie et l' horreur des propos du FN,
je ne suis pas contre, c'est clair. Mais ne
pas savoir regarder plus loin et fermer les
yeux devant ce qui se passe dans les partis
politiques en général, je ne le conçois
pas! 1 En effet, comme le dit Egolan dans
le N° 71 de l'Insatiable, il faut que chacun
de nous s'intéresse à la politique, mais je
rajouterai: pas n'importe comment. .. Le
problème est de dénoncer la démagogie de
la façon la plus large possible : "y-en a
marre" de dire ce que l'on pense du FN
sans être capable de voir que c'est ce qui
se passe dans les autres partis politiques,
ici, chez nous, en France Il

prise au Cure-Dent sur demande
60, avenue Roger Salengro à Villeurbanne - Tél: 04 78 93 97 85
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Permis AUTO sur Clio modèle 98 avec Airbag
Insalien(nes) : réductions sur l'inscription

YODA S.D.

~ Encore plus fort

POUR LA RÉDAC', MANOUCK

est écrit sur le tract, ou plutôt, ce n'est pas
ce que laisse entendre le tract, la nuance
est là.. La manipulation aussi.

~ Une réforme urgente
des cursus

Le système actuel des universités
(en trois cycles) ne répond plus aux
attentes professionnelles et scientifiques,
il est donc nécessaire de clarifier le cursus
en instaurant trois niveaux : licence
(3 ans), la nouvelle maîtrise (S ans) et le
doctorat. La nouvelle maîtrise sera ac
cessible sans sélection après la licence, et
contiendra 6 mois de stage, seule une frac
tion limitée des étudiants de licence s'en
gagera sur la voie du doctorat qui sera dé
livré par l'université. Ceci permettra éga
Iement d'ouvrir des passerelles entre les
grandes écoles et les universités qui n'ont
pour l'instant qu'une existence théorique.

Les grandes écoles cesseront
d'avoir le monopole sur les grands corps
d'Etat, leur recrutement sera diversifié.
Les classes préparatoires seront notam
ment intégrées aux universités.

Enfin, les élèves et les enseignants

~ Un système en péril
En principe, il existe 7 critères pour

distinguer les écoles des universités: coût
des études, mode d'admission, cadre de
vie des étudiants, enseignants-chercheurs,
sélection des étudiants, différenciation des
diplômes, professionnalisation des
enseignements. Les trois derniers ne sont
pas respectés, ce qui amène à des
distinctions tloues, d'autant plus que les
équivalences entre les diplômes sont
informelles, ce qui rend plus complexe le
système de passerelles.

Vient ensuite le problème des
rapports entre universités et entreprises
qui, pour des raisons culturelles, sont très
éloignées les unes des autres. Mais de leur
côté, les grandes écoles sont accusées
d'être des machines à reproduire les élites
qui négligent parfois l'enseignement
concret. Ce système doit faire face à
l'évolution des sciences et technologies,
ainsi qu'à la nécessité d'innovation des

Souviens-toi, le mois dernier. .. Ce millions d'exemplaires dans le monde
jour-là, on t'a certainement remis un tract entier, le bénéfice est net... pour la
de 4 pages intitulé "Français, on vous société! Ces périodiques ne coûtent pas
trompe 1". J'ai pensé au Front National... chers aux TJ, et pour cause 1 Ce sont des
mais non. Il s'agissait des Témoins de TJ qui les fabriquent, à Louviers, payés au
Jéhovah. Un tract pour dénoncer des lance-pierre. Poursuivons notre lecture:
"mensonges en contradiction avec les Les TJ "DENONCENT les récents propos J'ai gardé le meilleur et le plus
faits" ; tout un programme 1 Mais ceux qui mensongers de M. Brard, député de Seine- anecdotique pour la tïn : le tract cite les
trompent ne sont peut-être pas ceux que Saint-Denis, sur différentes radios: « les propos d'Alain Vivien, "aujourd'hui
l'on croit. Témoins de Jéhovah constituent une secte, président de la Mission interministérielle

"Ce document est diffusé à 12 l'une des plus dangereuses qui a, à son de lutte contre les sectes, qui déclarait que
millions d'exemplaires" prévient la bilan, un grand nombre de suicides» : or, les Témoins de Jéhovah étaient, comme
première page, comme pour crédibiliser le dans un arrêt du 3 novembre 1998, la les mouvements protestants, "parfai-
message, comme pour te dire: "fais gaffe, chambre correctionnelle de la cour tement respectables". (Le Monde du 3-4
c'est pas des conneries, un tract à 12 d'appel de Versailles a jugé que cette décembre 1978)".
millions, c'est pas pour rien". Tournons la déclaration portait atteinte à l'honneur et à Ce que le tract ne dit pas, c'est que,
page: "les 2S0 000 Témoins de Jéhovah, la considération et avait incontestablement quelques années plus tard, en 1983, ce M.
fidèles et sympathisants DENONCENT un caractère diffamatoire. " Vivien allait présider une Commission
(en majuscules dans le texte) Hé ben 1 C'est encore très subtil. d'Enquête parlementaire sur les sectes qui
l'amalgame...". Là encore, les chiffres Les TJ savent retourner à leur avantage un allait rendre son rapport en 8S. Autant dire
veulent émouvoir, le nombre en impose... verdict qui leur est défavorable. Suivez- qu'une fois imprégné du problème
"Tu vois bien que c'est sérieux, on r--------------,-------------, (complexe) des sectes, il a vite
est 2S0 000", semble-t-on lire changé d'avis, considérant
inconsciemment. Avec ces deux l'association des Témoins de
chiffres, te voilà mis dans un Jéhovah comme une secte (selon
certain état d'esprit, sans doute . ~" - / des critères énoncés dans le
plus enclin à désactiver ton esprit -"-. ~/~ rapport), au côté de la Scientologie
critique. Ce sont des petites choses - /' ou de la Nouvelle Acropole! Par
d'apparence anodine qui font un "...... cette façon de présenter les choses,
bon conditionnement ... Mais je _ le tract joue l'ambiguïté entre la
reconnais que j'exagère sans doute / situation actuelle d'une person-
un peu ... Est-ce mon engagement ~ nalité (Président d'une Mission sur
au sein du club ISSUE qui les sectes) et son point de vue... 20
exacerbe mon regard critique 7 ans auparavant 1 Aujourd'hui,
Laissons là ces brebis et revenons- M. Vivien est même le président
en à nos moutons. z::..~ d'une association de vigilance à

Suite à une discussion au l'égard des sectes, le CCMM. Je
sein de l'Assemblée Nationale le pourrais encore te parler des
IS décembre dernier, les TJ, dans "citoyens" qui pourtant ne votent
leur tract, "DENONCENT les pas, te rappeler que les asso-
déclarations fausses et men- ciations de TJ ne sont pas
songères" : "faut-il accepter d'en- ~reconnuesassociations culturelles
tendre dire dans l'enceinte du loi 1905.. stop. Inutile de
Palais Bourbon: « la vente du bimensuel moi bien. J'ai sous les yeux l'arrêt de la s'acharner, je ne veux pas que ce texte soit
La Tour de Garde rapporterait 14 millions Cour d'Appel de Versailles, un document perçu comme un réquisitoire contre les TJ.
de francs par mois et celle de Réveillez- de justice de Il pages. Dans un bref Ma finalité va plus loin. Je n'ai d'ailleurs
vous " SO millions. » Faux, mensonger et "Rappel de la procédure" (il s'agit d'un rétabli aucune vérité puisque le tract dit
absurde: Nos publications sont laissées procès en appel), on peut lire qu'en vrai. En revanche, j'espère t'avoir montré
gratuitement." première instance, un tribunal avait comment on peut manipuler des dires et

Ah, c'est subtil. En fait, il faut déclaré M. Brard non coupable et l'avait des faits à son avantage. Un procédé que
savoir que les TJ achètent les bimensuels à relaxé des fins de la poursuite (diffa- les Témoins de Jéhovah n'ont pas inventé
leur Société ("Société de la Tour de mation), rejetant toutes les demandes des et qu'ils ne sont pas les seuls à utiliser.
Garde", implantée aux States) pour les Témoins de Jéhovah, les condamnant Ouvre un journal ou allume ta télévision à
distribuer ensuite, gratuitement (sinon il même aux dépens (frais engagés par M. l'heure du journal télévisé et tu verras ... ou
faudrait déclarer, il vaut mieux solliciter Brard pour sa défense). Et bien devinez tu ne verras pas. C'est bien là le problème.
des dons ... ). Les invendus n'étant pas quoi: la Cour d'Appel de Versailles a
repris et le tirage s'effectuant à plusieurs confirmé ce jugement 1 Ce n'est pas ce qui

Quelques points de repères sur la prochaine réforme de l'enseignement supérieur...
Avec l'évolution du marché entreprises dans le cadre de la compétition pourront effectuer un va-et-vient entre les

économique, il y a un risque pour l'uni- mondiale. écoles et les universités, et les labos de
versité de s'orienter vers l'entreprise en recherche seront mis en commun.
délaissant le côté public de l'en- ~ Une vision à long terme Les syndicats UNEF et SNE-Sup
seignement défendu par l'Etat et de se (syndicat des enseignants) estiment que
standardiser au niveau mondial, ce qui Bien entendu, l'avenir est de per- les réformes envisagées relèvent d'un
pourrait mener à un enseignement à deux mettre à chaque étudiant d'obtenir un débat touchant toute la population
vitesses orienté par le marché. diplôme, cela passe par une meilleure universitaire et ne se limitant pas au

C'est sur ce constat que se base la égalité des chances en favorisant l'accès Conseil National de l'Enseignement
prochaine réforme de l'enseignement aux études supérieures des jeunes des Supérieur et de la Recherche. Ils vous
supérieur qui pourrait prendre effet dès la quartiers en difficultés. Cela passe aussi invitent donc à un débat sur ce thème
rentrée 99. Le principe de cette réforme par une harmonisation européenne des mercredi 10 mars 99 de 18h à 20h, amphi
est de constituer un système d'ensei- cursus et des diplômes. Sur la forme, cela Lespinasse.
gnement "plus homogène, réparti dans des donne la création de 8 Pôles Universitaires
ensembles géographiques cohérents, mais Provinciaux regroupant les établissements
également de mettre en commun les d'enseignement supérieur qui géreront
moyens". Il existe déjà en France un également tous les services étudiants
système à deux vitesses (universités et annexes (CROUS par exemple), les écoles
grandes écoles) qu'il faut harmoniser au seront évaluées ainsi que les enseignants
niveau des cursus et des diplômes dans le qui feront face à un contrat pédagogique
contexte européen.
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Epopée héroïque au H Rouge pomme

le cri de l'âne

XÉNO

COIFFURE DANY

A deux pas du campus

90, aV.R. Salengro - 69100 Villeurbanne
Tél : 04 78 94 09 07

Salon de coiffure pour hommes
Travail sérieux, finition irréprochable

Prix étudiant: 75 F
Tarif spécial pour les

lecteurs de l'Insatiable.

efforts par ce refus du contact humain.
Qu'on ne me parle pas d'abolition de la
distance, quelle glorieuse avancée que de
téléphoner à quelqu'un qui se trouve à 100
mètres tout en négligeant les yeux et les
mains qui se tendent à 10.

Moi, tout ce que j'ai envie de
tendre, c'est mon radieux majeur, fier et
droit pour vous montrer à quel point je
vous emmerde. Boutfez, baisez, buvez,
déféquez, assumez enfin votre part
d'animalité et tous nos rapports en seront
plus humains.

ALKA SELTZER

~ C'est pas moi
Tout se passe comme s'il fallait

nécessairement un fautif, pourvu que cela
ne soit pas soi-même. Ne prenez pas ce
discours à la légère, bon nombre d'écoles
n'osent plus emmener leurs élèves en
voyage de classe à cause des accidents
survenus aux Orres ou sur le Drac. Vous
remarquerez au passage que les
responsables d'établissement n'ont
presque pas été mis en cause car bien sûr,
c'est la faute aux autres.

Mon message est le suivant : ne
répétez pas les erreurs de vos aînés, vous
les futurs ingénieurs. Il n'y a qu'un seul
coupable, c'est vous et ne reprochez plus à
vos parents de vous avoir fait naître.
Soyez adultes dès maintenant et ne venez
pas m'emmerder.

s'était cassé une dent en mangeant les
siennes') Comment affirmer sérieusement
que le fabricant de four micro-ondes est
un irresponsable sous prétexte qu'il n'a
pas écrit sur la notice d'utilisation que son
four se servait pas à sécher les chiens 7

Mais n'oublions pas : seulement
des victimes, aucun coupable. M. Fabius
n'est pas coupable, au contraire, il était
victime du stress imposé par sa fonction et
de la demande insurmontable de sang. Les
médecins du centre de transfusion ne sont
pas coupables car personne ne leur a dit
qu'il fallait faire quelque chose. Je ne suis
pas coupable d'avoir raté mes DS car
certaines parties des sujets, n'avaient pas
été vues en TD. D'ici quelques années
nous ne sortirons plus de chez nous de
peur d'une comparution immédiate pour
mise en danger de !a vie d'autrui en
traversant la rue (par exemple celle du
conducteur qui a percuté un camion en
voulant vous éviter).

Elles sont coiffées d'or, d'ambre ou encore d'ébène
Et elles ont peu de peine à nous blesser à mort
Elles envoient dans notre âme un poison merveilleux
L'épée dont peu à peu elles enfoncent la lame

Or l'une de celles-ci est venue me trouver
Elle était habillée ... c'est sa tenue ici
Les Déesses se cachent ... d'un Manteau Rouge Pomme.

C'est dans le gris de tout, au milieu de la vie
Dans le doute et l'ennui, en automne surtout
Que les Déesses viennent jeter sur leurs victimes
Un sort, un mal intime, dont les pluies se souviennent

Elle a saisi mon cœur et l'a serré si fort

)t{t
Que j'en suis presque mort; si bien que depuis l'heure
Elle me tient enchaîné à son âme, ou tout comme.

VLADIMIR E. E. Fou
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Nos parents ont fait la révolution,
nos mères se sont battues pour la
contraception et nous, misérable troupeau
de bâtards, masse informe avide de grande
consommation, nous annihilons tous leurs

~ Hola!

La révolution industrielle avec tout
son cortège de découvertes scientifiques
portées à la connaissance du grand public,
et plus près de nous les années 70 ont
contribué à libérer l'homme de son péché
originel et à le reconcilier avec son corps.
Oubliée la honte de s'occuper de son
organisme, oubliée la peur des foudres de
l'enfer, envolée l'ignorance dans laquelle
étaient plongés les fidèles du Moyen-Age.

C'est dans ce milieu libéré que
nous avons été élevés et que nous avons
poussé jusqu'à l'absurde les Relations
Assistées par Ordinateur. "On s'envoie un
mail et on se fait une bouffe", "Super, j'ai
plein de copains sur IRC !", j'arrête là
l'énumération fastidieuse des inepties
internettitielles. On parle même d'école
sur le réseau où chaque enfant suivrait de
chez lui, sur son ordinateur à lui, son cours
à lui sans jamais voir personne d'autre.

Est ce que le refus du contact
humain est l'avènement de l'esprit ou un
nouveau reniement de notre part
d'organique 7

Déshumanisation

Ne tirez pas !

~ Coupables et victimes
Où veut-il encore en venir avec ses

grand principes de philosophie de
comptoir celui-là, vous demandez-vous
peut-être 7 Tout simplement à ceci: il n'y
a aujourd'hui plus de coupables,
seulement des victimes. C'est encore plus
vrai que ces jours-ci s'ouvre le procès du
sang contaminé devant la Cour de justice
de la République ("Responsables mais pas
coupables"). Cette attitude consistant à se
décharger de ses torts me révolte. Mais le
sang contaminé n'y est pour rien. Non, là
où le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, ce
n'est plus le permis de conduire que les
parents doivent offrir à leurs enfants pour
leurs majorité mais un avocat. Il est
devenu impossible de nos jours de faire
quoi que ce soit sans se retrouver au
tribunal, nous critiquons souvent
l'Amérique pour ses délires judiciaires,
mais nous sommes plutôt de bons élèves.
Comment, en effet ne pas se taper la tête
contre un mur lorsqu'on entend qu'untel a
intenté un procès contre la marque de
lentilles duschnok sous prétexte qu'il

Allez pour une fois élevons le débat
hors de l'INSA. L'un des maux qui, à mes
yeux, ronge notre société est ce que les
grands penseurs appellent la victimisation.
En quoi cela consiste-t-il 7 Pour
schématiser, la victimisation de l'individu,
c'est le refus par la société (donc par la
masse) d'accepter que l'individu soit un
adulte, et par conséquent libre de ses
actes. Regardez autour de vous, vous ne
trouverez nulle part quelqu'un de
véritablement libre d'agir selon ses
envies. Pourquoi 7 la réponse est assez
simple et se résume souvent à : "que vont
en penser les autres?" On pourrait même
aller plus loin en affirmant que la société
nous empêche d'être ce que nous sommes
réellement.

Indifférente
Et belle en plus

Je suis trop con. Mais quelle idée?
Amoureux d'elle!

Quand tu me quittes,
Le parfum de ta peau, et sa douceur

Me manquent. Souvent j'en pleure
Tu sais j'ai maJ

Tu t'en fous tu le vois pas
Tant de choses à faire, de gens

A voir. Et moi?

~ De pire en pire

Hier c'était la dernière fois
Je t'ai tout dit

Tu ne m'aimes pas
Et j'ai mal. Seul, encore

La vie va reprendre, imperturbable 7
Je veux pas

Je veux mourir.

FENNEC

début donnait à peu près ceci: "Bali-balo
dans son berceau bandait déjà comme un
taureau, il savait pas encore marcher
qu'on l'appelait déjà Rocco Il ... '' ( Je
préfère vous épargner la suite par respect
pour les esprits chastes et afin de ne pas
me fâcher avec le Cousin Renard qui tient
au maintien d'un certain standing sur son
site).

Kosovo

~ OUF !!!

Je me mis à courir, complètement paniqué,
et, entre le 2' et le 3' étage, je tombai sur
les adorateurs d'une autre secte dont les
rites semblaient encore plus démoniaques.
Ils étaient cinq, parallèles au sol, les bras
en croix, en train de pousser des râles, une
étrange bouteille en ven'e dans les mains.
D'autres bouteilles jonchaient le sol
partout autour d'eux semblant former un
cercle magique. Ils semblaient en pleine
méditation et se parlaient par code de
façon étrange:

- "Harrrrg ... j'en peux plus, j'ai les
dents du fond qui baignent.." disait l'un.

- "J'suis au bord d'poser une
galette ... " répondait un autre.

- "Moi, j'sais pas si je vais roter ou
si je vais gerber. .. " ajouta un troisième
juste avant de répondre lui-même à sa
question en posant un gros pâté à mes
pieds. C'est là que je les reconnus ...
"Vade retro satanas Il!'' C'était les
adorateurs du dieu KRO !'! L'une des plus
terribles sectes qui soit. Je grimpais les
escaliers quatre à quatre jusqu'au 3" bien
décidé à en finir le plus vite possible avec
ce cauchemar. A peine avais-je ouvert la
porte du troisième qu'une fille passa en
courant devant moi simplement vêtue
d'un T-shirt et d'une culotte poursuivie
par un solide gaillard torse nu et en slip à
la pilosité ultra-développée:

- "Attrape-moi si tu peux, attrape
moi gros coquin !" dit-elle en gloussant
avant d'aller s'enfermer dans une douche
au fond du couloir.

- "Viens donc là que j't'attrape ma
coquine 1" lui répondit l'autre avant d'ai
ler la rejoindre dans la douche dont les
murs se mirent rapidement à trembler (au
moins niveau 7 sur l'échelle de
Richter. .. ).

J'étais complètement halluciné et je
décidai de m'arracher au plus vite de ce
temple de la luxure et de la débauche
habité par les forces démoniaques quand
je tombai nez à nez avec un attroupement
de gars assez bizarres. Ils étaient une
vingtaine et ils avaient l'air surexcités. Ils
étaient tous en train de beugler comme des
veaux : "Si y se pointe, on j'explose,
qu'est-ce qui fout avec ses pizzas l'autre
branleur ! On lui met une baffe chacun par
minute de retard à ce bouffon !" J'étais
tétanisé. Ils parlaient de moi. Ces armoires
à glace m'attendaient depuis trois quarts
d'heure et ils avaient l'air d'avoir les
boules ... A l'instant ou je compris qu'ils
parlaient de moi, l'un d'eux me vit au fond
du couloir et il hurla: "A l'attaque et pas
de quartier !". Ils se mirent tous à foncer
sur moi. Cassos Fennec 1 Pendant que je
courrais, je calculais: trois quarts d'heure
= 45 minutes, 1 baffe chacun par minute =
45 baffes pour 1 mec = 45 X 20 = 900
baffes 1 Après ça, je pourrais me recycler
comme César pour la prochaine
cérémonie du cinéma français ... Je sautai

....sur mon scoot et traçai comme une balle
loin de ce coin maudit.

Non, vraiment, jamais mes gosses
n'iront en fac de sciences (NdIR : INSA
vous voulez dire 7 )

~ Un peu de civisme dans
ce monde

Je voudrais seulement un peu plus
en chacun, de cette culture civique et
politique qui l'empêcherait, entre autres,
d'avoir, par des positions péremptoires, un
vote irraisonné et peut-être dangereux. Je
voudrais une éducation consciente du
problème qui propose, plutôt que d'im
poser, un apprentissage du civisme et de la
loi (tes droits, mais aussi tes devoirs) dans
les écoles. Je voudrais tout cela mais mon
humble position ne me permettra jamais
de l'obtenir seul. Reste ce que j'ai écrit et
que je revendique. Atïn que la prochaine
fois que tu me balanceras ce "nul n'est
censé ignorer la loi", je ne rie pas aux
éclats.

LA PLUME EMPOISON ÉE.

Ministre, figure du Président, votons
intelligemment, et on apprendra qu'il
existe bien des différences fondamentales
entre les partis (ce qui justifie
naturellement leur existence). Bien sûr, on
me dira qu'il faut juger un parti sur ses
résultats, sur son action. Mais les gens ne
jugent pas. Ils consomment. Atrophiés (de
plus en plus) de motivations politiques et
de la culture qui lui est inhérente, ils
consomment - un personnage d'ailleurs
plus qu'un parti - sans voir bien plus loin.
li faut bien avouer qu'une population peu
convaincue fera une société branlante.

des fous ! Maison des fous 1 Nous
emmener toi mais nous pas rentrer!
Beaucoup danger '''.

~ Une faune étrange
Tout d'un coup, alors que j'arrivais

au deuxième, j'entendis des cris horribles
qui me glacèrent le sang. Un groupe,
apparemment nombreux, hurlait un chant
satanique à gorge déployée. Ce devait être
une sorte de messe noire destinée à faire
sortir un dieu de l'enfer de son sommeil.
Ce chant satanique semblait être particu
lièrement apprécié par cette secte et le

~ Le grand frisson
Je fus soudain habité par une

sensation étrange qui mêlait à la fois la
joie de toucher enfin au but et l'angoisse
de découvrir des êtres encore pires que
ceux que j'avais en face de moi. Si ces
trois fracassés du bulbe avaient peur à
l'idée d'entrer dans le bâtiment H, j'osais
à peine imaginer le style des locataires
dudit bâtiment. .. Ils se mirent à courir à
travers les pelouses en direction d'un
immeuble situé à cent mètres de nous puis
ils détalèrent comme des lapins dans la
nuit froide. Je garai mon scooter en
prenant la précaution de laisser tourner le
moteur, on sait jamais, en cas de pépin.
J'entrai dans cet immeuble craignos et
délabré digne de la grande époque archi
tecturale soviétique des années cinquante,
mes pizzas dans la main gauche et mon
antivol dans la main droite, prêt à frapper
tout ce qui bouge.

Je devais aller au 3" étage. J'étais à
peine arrivé au premier que je suais déjà
comme un bœuf et ce n'était pas à cause
des marches que j'avais grimpé ... pas un
bruit. .. pas âme qui vive ... je commençais
à sévèrement badtripper.

Car apprendre la Loi, c'est aussi la
comprendre et donc mesurer son utilité.
C'est aussi élargir sa vision de la société et
adopter vis-à-vis d'elle un comportement
plus lucide. En bref, elle ouvre aux idées
politiques (que doit-on penser de cette
opinion commune qui assimile la droite à
la gauche, le fascisme au communisme 7).
Car on ne vote plus aujourd'hui pour des
idées, un chemin de pensée, un idéal, mais
pour des figures. Figure du Premier

~ Dura lex sed lex

La plus grande des inepties qu'ait
connu notre société, cette espèce de
gangrène en forme de morale, une vieille
maxime qu'on nous assène comme vérité
à chaque fois qu' est faite la connerie :
"Nul n'est censé ignorer la loi", belle
assertion, clef de voûte du système. Et
pourtant, qui pourrait se vanter de la
connaître, cette loi') Qui nous l'apprend 7
Quelle école, quels parents nous la
disent 7 A peine les étudiants la
connaissent-ils au sortir d'un DEUG de
droit. Comment peut alors marcher une
telle machine si personne à la base n'en
connaît le fonctionnement 7 Réponse: elle
marche très mal, on le sait, lisez les
journaux. Mais alors, me suis-je dit, les
politiques ont-ils déjà eu ce genre de
réflexion 7 Parce qu'il s'agit bien plus
qu'il n'y paraît d'un problème de fond,
dont les conséquences sont ressenties
partout et toujours.

Voici ce que j'ai trouvé en surfant
sur internet. Le site s'appelle
<www.lerenard.com>.

Le mercredi 3 février 1999, panique
sur le campus de la Doua: épisode n02 :
"Alerte aux cons dans le bâtiment H ,,1"
(suite de l'épisode nOI : "A la découverte
de la planète des singes ... ").

Rappel de l'épisode précédent :
Souvenez-vous ... Fennec, livreur de pizza
néophyte, se retrouve dans l'obligation
d'aller livrer huit "margaritas" dans le
bâtiment H du campus de la Doua, lieu
mal famé s'il en est. Perdu à l'intérieur de
cette "ville dans la ville", Fennec, malgré
toute sa ruse et son ingéniosité, se trouve
dans l'obligation de quémander son
chemin à trois mammifères poilus qui
colonisent ces lieux malfaisants. Courage
Fennec, la Force est avec toi ...

Je leur proposais un bout de pizza
en échange d'un renseignement sur le
chemin qui me permettrait d'atteindre le
bâtiment H :

- "Si toi y'en avoir dire à moi où
être bâtiment H, moi y'en avoir donner
bonne pizza à toi et tes amis ... " dis-je à
celui qui me paraissait être le chef de cette
sympathique troupe de glands.

- "Hash' Hash! Hash' Hash ...
Fumer Hash, Hash !" Y'a bon le Hash ,,1"
me répondirent-ils en cœur, complètement
surexcités ... Décidément, les étudiants en
sciences de la Doua avaient une façon de
penser très particulière. Je décidais de
parler d'une façon un peu moins complexe
et d'adopter un ton plus pédagogique:

- "Heu ... Calmos les gars! Je crois
qu'on s'est pas compris, moi pas de shit,
moi livreur pizza moi chercher
bâtiment H." dis-je en mimant de la
meilleure manière possible la lettre H avec
mes doigts. Leur réaction fut immédiate et
terri fiante :

- "AHRG !11 Bâtiment H, maison
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UN DOUA DE JAZZ

AURORE FEMY - GCU 96

le groupe Jazz Time, qui retracera
l'histoire du Jazz du début jusqu'à nos
jours en finissant par ses propres musiques

et compositions ...
Tous les ans, ce festival s'est

organisé un peu dans l'ombre,
et c'est une chose que nous

voulons aussi réparer. Il faut
savoir que l'organisation n'est pas

ou plus réservée aux musique
études, mais ouverte à tous les

étudiants qui veulent s'y intéresser.
L'organisation d'un tel événement ne

demande pas forcément d'être musicien ou
spécialiste de Jazz (moi même je ne le
~ suis pas), il suffit d'avoir envie de le
.,. faire. Si tu es motivé(e) et si tu veux

~
apporter ta pierre à l'édifice de cette
semaine de Jazz, il ne faut pas hésiter
à venir nous rejoindre'

Comment est-il concevable qu'une
assoc' qui a mobilisé son énergie pour in
former, sensibiliser, mettre en garde les
jeunes contre les dangers des groupes sec
taires totalitaires (phénomène de société
bien connu des médias et terriblement
d'actualité) ne trouve pas de relève') Une
mobilisation au travers de conférences, de
sensibilisation dans les lycées, d'une riche
documentation mise à disposition lors de
permanences hebdomadaires, d'interven
tions dans les journaux et à la radio ...

Aujourd'hui je poursuis mon action
en participant à des réunions-débats men
suelles que nous organisons chez les uns
ou les autres de façon informelle; je tente
d'apporter une vision plus critique de ce
qui peut être mis en œuvre dans l'assoc'.

Je leur avais promis de faire cet
article ... pour moi et aussi pour ISSUE
(lnfo Sectes Spécial Universités et
Ecoles).

salon le jeudi. C'est donc l'occasion pour
les premiers inscrits (eh, oui 1 Le monde
appartient à ceux qui se lèvent tôt !) de
déjeuner en tête-à-tête avec l'entreprise de
leurs rêves ... et plus si affinités 1 Venez
réserver vos dîners aux chandelles le
mercredi 24 février sur le forum ...

Le Forum Rhône-Alpes, c'est les
24 et 25 février, au Palais des Congrès de
Lyon, et des navettes gratuites y
conduiront tous les quarts d'heure.

A un moment donné, on éprouve le
besoin d'adhérer à une assoc', pour dif
férentes raisons: s'oxygéner l'esprit, don
ner de son temps aux autres ou tout sim
plement partager une passion, un savoir
faire ... Et l'on pourrait penser qu'elles
perdureront au-delà de notre présence sur
le campus ... Mais ceci n'est vrai que le
temps de le dire. En effet, tout comme
l'étoile qui naît et explosera inévitable
ment tôt ou tard, l'association est destinée
à disparaître si elle n'a plus les ressources
suffisantes pour assumer son existence.

A cet instant donné, les sentiments
s'entrechoquent : avoir investi de son
temps, mobilisé des gens et de l'énergie
pour consolider les bases et donner des
axes de développement à l'assoc' ... tout
ceci pour se dire que rien ne restera, si ce
n'est peut-être une image, une phrase, un
logo dans l'esprit de gens. Bien que n'ap
partenant plus directement à mon assoc',
et en tant qu'ancienne Insalienne, je ne
peux pas me résoudre à cette idée de fin.

professionnels, et pour certains0
déjà très renommés dans le
monde du Jazz. Il faut ajouter
que des groupes étudiants assurent
les premières parties de ces concerts. Ce
festival se destine donc à un large
public, mais les initiés seront éga- :1.'
lement satisfaits de la programmation
qui est de grande qualité.

En ce moment, nous
mettons en place des colla
borations entre toutes les
écoles et universités de la
région pour faire de cet
événement celui de l'ensemble des
étudiants de la région lyonnaise !
Voici quelques éléments de la future
programmation : soirée piano-bar à la
K-Fêt, soirée Salsa (orchestrée par le
chanteur Mingo Fernendez), soirée avec
un quartet (régional) de choc,
Vibraphone, soirée de clôture assurée par

Engagez-vous !
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Liste des Entreprises présentes sur le Forum

Pour mieux comprendre tous ces
processus, l'intégralité des entretiens sera
filmée pendant 2 jours sur 10 stands tests;
soit 320 heures de bande sonore et vidéo à
analyser (les parrains seront épargnés cette
fois-ci !). Les résultats de cette étude, tant
quantitative que qualitative, permettront
de mieux cerner les attentes des
entreprises et celles des étudiants ...

Le Forum Rhône-Alpes organise
des déjeuners étudiants 1entreprises sur le

POUR LATO, NATHALIE
Contacts: Ben D 724, Kader 1 21 2,

Sophie 04 78 08 31 77.
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Pour quelques notes de plus
Un Doua de Jazz 1999 se prépare 1

Cette année, de nouvelles ambitions
naissent. Nous nous sommes fixés comme
but de nous ouvrir sur l'extérieur, de sortir
des murs de l'INSA. Les dates sont fixées:
il se dérou lera du samedi 16 octobre au
jeudi 21 octobre 1999. Cette volonté
d'ouverture sur l'extérieur se traduit pour
l'instant par la délocalisation de 3 soirées
au Centre Culturel de Villeurbanne et dans
l'amphi Culturel du bâtiment Astrée, de
Lyon 1.

Cet événement est aujourd'hui la
plus grosse manifestation musicale autour
du Jazz organisée par des étudiants sur la
région lyonnaise. Pour ceux qui ne
connaissent pas, elle donne lieu à 6 soirées
faisant découvrir chaque soir une nouvelle
facette du Jazz. Les groupes sont tous

~ Déjà en préparation

Ainsi grâce en partie à ta cotisa
tion,le puzzle pourra se terminer; alors on
verra fleurir des ribambelles de blancs
moutons que même les anges jalouseront!

Apportons à ces hommes, ces
femmes et ces gosses, un réel soutien pour
qu'ils acceptent de nous écouter lorsqu'on
leur parle d'avenir. On compte sur vous!

vont acheminer les quelques 200 PC ... et
aux parrains qui se feront une joie
d'installer toutes ces belles babasses 1

Vous cherchez un stage ou un
emploi C'est bien beau, les contacts
humains mais comment ça marche ?
Pourquoi le courant passe ... ou ne passe
pas ? Est-ce une histoire de magnétisme
ou de méthode ? Pourquoi certains CV
sont mieux reçus que d'autres?

OOON!

n'est pas toujours chose aIsee... mais
quand il s'agit de sociétés étrangères, il s'a
git encore d'une autre paire de manches'

Pour résumer, voici donc un
nombre inégalé d'entreprises qui ne se
déplaceront que pour vous l'!

Pour la première fois sur un salon
de recrutement, tous les stands seront
reliés par un réseau informatique. Même
s'il n'est pas prévu d'installer des jeux
vidéo (désolé pour les fans de Doom ... ), il
sera néanmoins possible de consulter
directement les sites internet des
entreprises ... et ceci grâce au partenariat
avec Compaq, à deux semi-remorques qui

L'association Transfer vous pré
pare, cette année encore, la restitution
d'une année de réflexion sur les méca
nismes de l'entreprise.

Tout au long de l'année, on
acquiert des connaissances sur les aspects
financiers, commerciaux et humains qui
composent les rouages de l'entreprise.
Chaque année, nous produisons un
spectacle afin que les Insaliens puissent
profiter de ce que nous avons appris, sous
une forme plus divertissante qu'un cours
de gestion. Cette année, le thème de la
restitution est "la recherche de
partenaires", et vous êtes tous invités à y
assister à l'amphi Capelle le 23 mars
prochain de 14h à 16h. Ce spectacle se
terminera par un pot en l'honneur des
personnes qui ont rendu ce projet possible
et de tous les lnsaliens qui se sentent
concernés par le monde de l'entreprise.

Parallèlement à cette restitution,
nous élaborons également cette année une
brochure sur les mécanismes de
l'entreprise, qui sera prochainement
distribuée gratuitement aux ln saliens, et
vendue dans le reste du monde 1

En attendant, vous pouvez toujours
consulter notre tout nouveau site web à
l'adresse <www.insa-lyon.fr/Asso
ciations/TRANSFER> pour en savoir
plus sur nos acti vités ...

Transfer

L'EQUIPE DE TRANSFER

Plusieurs familles de Diknitchi (à
60 km de Sarajevo) comptent sur Lato
Sensu pour reconstituer leurs cheptels
d'ici Pâques. Alors voyons voir ...

Avec le bocal d'économies de Bob,
ça fait un dixième de brebis, la tirelire de
Max et Lili, deux tiers de brebis et. ..

Et que penses-tu de nous aider à ton
tour ? On te propose de rejoindre nos
adhérents. Ta cotisation servira à la réali
sation du "projet brebis". On te propose de
mettre ta pièce et faire avancer le puzzle 1

T'as pas Sensu ?

Le meilleur score depuis 14 ans:
180 entreprises de tous secteurs, de toutes
tailles et de diverses nationalités feront le
déplacement au Palais des Congrès. Même
si le forum a été longtemps considéré
comme réservé à des entreprises aussi
prestigieuses que PSA, EDF-GDF, Altran,
Andersen Consulting, RATP, L'Oréal. .. il
s'ouvre de plus en plus aux PME et
renforce depuis quelques années son
implantation sur la région. Ainsi, une
quarantaine de PME seront représentées
sur le salon. En ce qui concerne l'interna
tional : 8 exposants étrangers, 1 brochure
traduite en 5 langues et 7 pays touchés, tel
est l'effort considérable consenti par
l'association. Démarcher des entreprises

les aventures de Tryphon contre le FRA

~ Plus, toujours plus•..

Les 24 et 25 février 1999 aura lieu
la 14' édition du Forum Rhône-Alpes. Un
événement plutôt extraordinaire ...
6 500 m' d'exposition, 180 entreprises et
10 000 visiteurs. C'est dire si on compte
sur vous ' Avec de tels chiffres, les étu
diants de l'INSA et leurs partenaires auront
réalisé le 1" salon français de recrutement
et d'échange étudiants 1entreprises.

Forum Organisation réalise le
premier Forum INSA en 1985 ... dans un
gymnase du campus. Vingt-quatre entre
prises étaient présentes. Depuis, beaucoup
de chemin a été parcouru, en passant par le
Double-Mixte jusqu'au Palais des Con
grès. Et du Forum INSA on est arrivé au
Forum Rhône-Alpes (le FRA pour les
intimes) avec un regroupement de 10
Grandes Ecoles d'Ingénieurs de la région.

L'esprit est toujours resté le même:
rapprocher deux mondes, entreprises et
élèves-ingénieurs, en vue de faciliter l'in
sertion professionnelle des étudiants.
Deux composantes essentielles de la
mission du FRA : faire du Forum un
moment privilégié d'échange entre le
monde industriel et les écoles et enfin
mettre en valeur le diplôme INSA en
organisant une manifestation de premier
ordre. C'est donc une occasion à ne
manquer sous aucun prétexte 1 Seul, entre
amis, par classe ou même par promo, vous
êtes tous conviés à cette manifestation!

MaqueHes

"'1

Depuis longtemps passionné
par les modèles réduits et les maquet
tes plastiques, je suis étonné qu'il
n'existe pas de club modéliste à
l'INSA, vu le nombre et la diversité
des clubs en activité. Avant d'en créer
un, il faut vérifier que suffisamment de
gens sont intéressés.

Je lance donc un appel à tous les
lnsaliens passionnés ou débutants qui
voudraient se lancer dans cette
activité. Je suis réellement motivé
pour créer un tel club mais cela dépen
dra en priorité de vos réponses, alors
contactez moi rapidement au 75-75.

RÉMY CUENCA

Insaïades

Le 20 novembre dernier,
l'INSA accueillait des élèves de CM2
:le Villeurbanne dans le cadre de la
lournée des Droits de l'Enfant. Après
le succès de cette journée, nous tenons
à adresser nos plus vifs remerciements
à Mme Portier et MM. Rivier et
Bosman pour leur aide logistique ; à
M. Balsollier, notre contact avec l'Uni
:ef; aux directeurs de l'INSA pour leur
indulgence quant à l'absence des
lCteurs de cette journée; et un énorme
merci à ces fameux acteurs, les
~ncadrants et les animateurs d'ateliers
:Theâtrets, Arpets, Dansets, Ajiliens,
ITliens, Ragdaïens, Mouettiens).

FRANÇOIS POUR L'ORGA

Les 1",4 et 6 Mars à 20h 30, à
la Rotonde, on signale un événement
capital: les ateliers de la TIl, dans le
cadre de la semaine de la solidarité du
Karnaval humanitaire, brûlent les
planches. Ils vous révèlent une partie
de leur mystérieuse activité du mer
credi soir, en vous présentant un assor
timent de leurs meilleures impros. Un
conseil: ne cherchez pas d'où ça vient,
cela fait partie des secrets de la TT!.
Ail passage, sachez que les 100 pre
miers arrivés disposeront d'une entrée
gratuite: mais pour cela, il faut me
surer moins d'un mètre cinquante. Oui,
qu'on se le dise, c'est ça la solidarité.
Avis aux amateurs. Enfin, ne cherchez
plus, venez nous retrouver début mars
à la Rotonde: on vous y attend ...

Merci

Slci C'ub
Les 6 et 7 mars 1999 prochains

ie tiendra, à Val Cenis, la 12' édition
ju Grand Derby du Ski Club. Au
Jfogramme: course folklo le matin,
;ourse individuelle l'après-midi, soi
'ée et remise des prix, puis journée
ibre le dimanche. Le retour sur
'INSA est prévu vers 20h. Inscrip
ions par équipe de 3 comprenant au
noins une fille et un surf, pour 495 F.

'n'os
Reprise argus

Si tu possèdes un vélo campus
tout niké et que tu as définitivement
renoncé à réparer, sache que les Bikés
te le reprennent au prix argus (voir
conditions en magasin ... ) quel qu'en
soit l'état.

Les Bikés, RdC du F, lundi et
jeudi à partir de 20h.

A l'aide' Après l'invasion de
notre campus par trois diabolicum
troupes romaines l'année dernière, il
est temps de réagir et de passer à
l'attaque' Que tout notre campus insa
tiablus s'unisse et se prépare à guer
royer pour terrasser dans des joutes
sportives nos voisins normands qui
nous attendent de pied ferme, avec
leur(s) potion(s) magique(s) les 13, 14
et 15 mai 1 Venez tous porter haut les
couleurs de Lugdunum et Villeurban
num aux Insaïadus 99 ! Ad Insam
Aeternam ... A bientôt'

Contacts : Lorenzonix (J 543),
Olivierix (H 117), Casier Bureau des
Gaulois.
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Evénement sur le campus : la
Doua, un forum, une soirée, des
assoces ... Vous rêviez de les réunir,
c'est chose faite ! En novembre 99
vous aurez la chance d'assister au fo
rum des assoces qui rassemblera toutes
les écoles du campus. Les nombreux
stands vous permettront de découvrir
l'intégralité des activités proposées par
ces assoces et de rencontrer des
étudiants de toute la Doua.

La journée se poursuivra par une
soirée où vous pourrez vous éclater
jusqu'au petit matin. La Nuit de la
Doua, c'est fait pour ça : une soirée
riche en surprises qui fera vibrer le
Double-Mixte pour votre plus grand
plaisir. Ce nouveau concept a vu le
jour grâce à la réunion de 8 assoces :
ABIM (Bio-Maths), AML ((UP
MIAGE), ISTIL, BdE UFRAPS,
TURBU (Maths-Méca), et trois
assoces de l'INSA : Argil (K-Fêt), 24
Heures, BdE INSA.

Mais la réalisation d'un tel
événement ne peut se faire sans vous;
alors, assoc' dynamique ou étudiant
chouilleur, tout le monde doit se
mobiliser pour faire bouger la Doua.
Que ce soit pour monter un stand ou
participer à l'organisation de cette
journée, vous serez le bienvenu.
L'équipe est prête à vous accueillir dès
maintenant (au BdE) ! I!

Nuit du jeu

Challenge RCS
La France a récemment autorisé le

cryptage des données sur Internet, à
l'aide de clés numériques personnelles,
codées sur 64 bits maximum. Il existe
donc 2"" clés différentes et les chances
de trouver LA bonne clé qui coderait
un document sont des plus maigres.

Et pourtant le défi est mondia
lement relevé: plutôt que de construire
un super calculateur, on propose à tous
les internautes de mettre à disposition
les ressources de leur machine pour
former la plus grande puissance de
calcul au monde.

Pour participer, il suffit d'installer
sur sa machine un logiciel très simple
qui fera automatiquement les calculs
nécessaires quand le processeur n'est
pas utilisé à 100%. De nombreuses
statistiques sur nos calculs, mises à
jour quotidiennement sont diponibles.
C'est ainsi que chaque seconde, 34
millions de clés sont testées sur le
campus et pourtant nous n'avons ex
ploré que 0,000 238 % des possibilités
depuis début 99 ! Nous avons donc
besoin de vous, et tous ceux qui ont un
ordinateur peuvent participer. Vous
trouverez toutes les informations
nécessaires à l'adresse suivante:
<http://di mpc .resf. insa-I yon. fr/
manu>, on compte sur vous.

Nuit de la Doua

Petite recette pour réussir une
soirée:

- prenez un grand récipient : une
quinzaine de salles de cours dans le
peigne (bâtiment du 1" cycle), et plus
si possible devraient faire l'affaire;

- ajoutez-y 2 clubs de jeux de
l'INSA : le CLUJI (Club de Jeux de
l'INSA) et ICE (INSA Club d'Echecs) ;

- saupoudrez du plus de jeux
possibles : qoinche, tarot, belote, di
plomacy, zargos, risk, magic, mono
poly, go, war games, perudo, dune,
c1uedo, échecs, trivial pursuit, abalone,
awele, dames, mah-jong, othello, jeux
de rôles ... Cette liste n'est absolument
pas exhaustive;

- mélangez avec les délicieuses
crêpes vendues par le Téléthon ;

- maintenant, l'ingrédient essen
tiel: des joueurs munis d'une petite
pièce de 10 F chacun. L'an dernier, 260
personnes sont venues jouer. Un grand
nombre de participants est indispen
sable pour donner du goût à la manif.

A déguster le 10 février à 20h au
Premier Cycle (bât 106). Afin d'amé
liorer cette recette à votre goût, si vous
avez un jeu que vous aimeriez faire
partager, n'hésitez pas à l'amener avec
vous ou à nous le confier au local du
CLUJl (RdC du D, côté CNRS) ouvert
tous les jeudis soir.

'ntos

MÉLANIE

1•Olé

MANU

Art du 7e

chevalier Uter et le nain Tsimmi) mais
pour préserver cette paix instable,
inconscients du fait qu'ils se sont faits
trahir par l'un des trois peuples libres qui
avait soif de supériorité.

C'est donc l'histoire de la fin d'une
époque, où le fantastique et la magie

sont confrontés à la violence
et à la mort ; la mort qui

semble être le point
central de la vie

déchirée des peuples
libres. C'est le
chaînon manquant
qui fait le lien entre
les légendes du haut

Moyen-Age et celles
de l'épopée arthurienne.

C'est un témoignage de la
J lâcheté des hommes, mais

également un ouvrage qui nous fait lire
l'Histoire (avec un grand H) sous un
regard nouveau et qui nous empêche de la
voir autrement que comme on la voyait
auparavant. C'est enfin et surtout un beau
livre d'aventures à lire avec son regard
d'enfant.

La journée espagnole qui aura lieu
le jeudi Il février vous propose:

- exposition sur les régions espa
gnoles toute la journée aux Humas, avec
inauguration et spectacle surprise à 13h.

- l6h-18h : atelier de danse au
foyer du F

- 16h-18h tournoi de carte
"guifiote" et "mus"

- 18h : projection du film d'Almo
dovar "En chair et en os"( 1997) en VOST

- 20h : spectacle de danse "AI
Andalus" à la Rotonde, 15F

- 23h-23h 30 : musique espagnole
à la K-Fêt.

~ Tout ça pour ça
Etrangement, il est plus difficile de

parler de ce qu'on aime que de ce que l'on
n'aime pas. Central Do 8raSif, c'est un
enfant, une viei Ile fille, et les routes
poussiéreuses du Brésil. Une gare, des
lettres jamais envoyées, un signe de croix,
et un bâton de rouge à lèvre.

Certains films font rêver grâce à
moult artifices (musique, actrices à l'oeil
émouvant, ... ), d'autres à gros budgets
distribuent le fantasme à la louche, façon
Coca-Cola (l'inventeur du père-Noël). 1\
est aussi de très bon goût de réaliser des
fi Ims intellectuo-margino-psycho-fru
strants, tel j'aimerai pas crever un
dimanche ou comment complexifier un
scénario inexistant en bourrant les
dialogues de phrases inachevées récitées
par les acteurs d'un air inspiré. Ainsi,
l'histoire et les dialogues deviennent
incompréhensibles et le spectateur pense
que c'est un film intelligent car
hermétique. Sexe, mort, marginalité et
non-sens de la vie se vendent bien sur le
marché du 7' art. Certains films, jouant de
ces concepts, sont bons. Ainsi, /a vie
rêvée des anges, dans lequel le non-dit
n'est pas seulement une figure de style et
le désespoir un produit bon marché. Mais
d'autres qui pensaient décrocher la Lune
se plantent. Ils ne peuvent pas se
contenter de réaliser des films d'action et
des romances mièvres. Il faut aussi qu'ils
polluent l'espace de l'esprit.

1•

dommage !). 0
Entre C et D. 0
Entre E et F. 0
Entre E et H (terrains de tennis). 0

Frank Le Gall, Lewis Trondheim,
Vacances de Printemps, éditions Dm-gal/d

WILL

FREDO

Concernant l'aménagement et le
cadre de vie sur le campus; qu'est-ce qui
te fait vraiment ccchhhhh ... ')

Au passage, si vous voulez nous
rejoindre à l'assoc', on se voit tous les
jeudis à 20h 15 au local Arts-Plastiques
Etude en dessous du bâtiment B.
A bientôt

l'absurde gentil. " ...et quels remèdes y a-t
il à l'amour?" "S'il n'est pas comblé, il
n'y a que deux choses ... tout d'abord
l'oubli de l'être aimé." "Non, non, tout à
fait impossible ...définitivement non !
Quelle est la seconde ?" "La mort."
"Mmm... I'oubli ... pas si bête."

L'histoire, pourtant simple,
accroche. Elle est fidèle à la tradition des
Lapinot, c'est à dire qu'il n'y a pas de vrai
happy end, et cette fin amère douce, un
peu ambigüe, renforce encore le charme
de l'album, qui sait parfois être grave sans
se départir de son humour. Comme
toujours graphiquement très simple et
dépouillé, les traits doux et clairs de
Trondheim correspondent parfaitement au
ton de l'histoire. Leur simplicité même
fait sourire.

~ La trahison
Dans "le crépuscule des elfes ",

nous est contée, dans le style à la fois du
conte pour enfant et de la balade des
paladins du Moyen-Age, l'histoire de cette
époque ; ou plutôt de la fin de cette
époque; d'une quête désespérée menée
par des représentants des trois peuples
libres (Lliane, la reine des Elfes, le

hommes, peuple issu de la mer, étaient le
peuple de l'eau, ayant progressivevent
conquis les rivages puis la terre ferme,
défrichant péniblement et à la vitesse de
l'escargot cette grande forêt qui les
effrayait tant. Les nains étaient le peuple
de la terre, vivant dans des grottes, et
maîtres dans l'art du travail
des métaux. Les Elfes,
peuple de l'air, vivaient
dans les forêts et
d'autres endroits
inhospitaliers pour
les hommes; ils
étaient proches de la
nature et étaient
insensibles à toutes les
épreuves de la vie (le
froid, la faim, ... ) et ne se
souciaient ni du confort, ni de
l'apparence, la nature leur ayant donné
une telle grâce qui à la fois fascinait et
effrayait les hommes. Les gobelins, enfin,
peuple du feu, vivaient à l'écart, loin des
trois peuples libres.

.... Merci de déposer ce petit sondage
dans la boîte spécialement prévue à cet
effet en bas de chaque résidence ou bien
dans le casier Ecole Buissonnière du BdE.

o
o

o
o
o

mobiliers
o
o

Fable médiévale

lapinot•••Q

~ Laaaapin... ouais
L'action se passe cette fois-ci dans

l'Angleterre victorienne. Lapinot, jeune
lord désoeuvré et scientifique dans l'âme,
retrouve une amie d'enfance et découvre
l'amour. Naïf et idéaliste, ses questions et
ses errements, ses découvertes et
déceptions sont empreintes de poésie et
d'humour. Le rythme est toujours autant
travaillé, les situations impossibles et
hilarantes se multiplient. On retrouve le
goût de Trondheim pour les joutes
verbales, les remarques pertinentes et

Dans le même style, pourrais-tu
classer les zones à aménager en priorité
sur le campus.
Devant le Grand Restau. 0
Devant la Rotonde. 0
Entre la piscine et l'infirmerie. 0
La Travée verte entre GMC-GCU-GPr
GEn-Humas. 0
Entre A et B (mais y'aura le tramway,

Ouais
Nan

Du plus au moins important, quels
sont pour toi les aménagements à réaliser
sur le campus? (utilise les chiffres)
Plus de places de parking
Plus de garages à vélos.
Plus de pistes cyclables
Plus de bancs, poubelles,
urbains.
Plus de chemins piétons.

Lewis Trondheim, fidèle à son
rythme effréné de parution qui lui fait
publier 5 albums par an, vient de sortir le
dernier tome des formidables aventures de
Lapinot, Vacances de printemps. Pour la
première fois dans cette série très drôle et
moderne, il s'est fait accompagner d'un
scénariste, Frank Le Gall, auteur des
aventures de Théodore Poussin.

~ Légendes celtiques
Et pourtant, "le crépuscule des

elfes", premier roman de Jean-Louis
Fetjaine (Ed. Belfond), nous décrit cette
période lointaine, où l'Europe n'était
qu'une immense forêt de chênes et de
hêtres, peuplée de loups et de peuples très
parsemés, d'où ne nous parviennent des
échos que par bribes, plutôt des légendes,
dont on ne sait pas grand-chose : pas de
traces écrites, ou alors écrites bien
postérieurement, par des "hommes" ; oui,
par des "hommes", au sens "espèce
humaine", car à cette époque, et depuis
des temps bien plus anciens encore, les
hommes n'étaient que l'une des quatre
tribus de la déesse Dana, composées outre
des hommes, des nains, des elfes et des
gobelins. Les hommes redoutaient les
elfes, qui haissaient les nains, mais ces
trois peuples, se définissant eux-mêmes
comme "peuples libres", vivaient dans une
paix précaire, mais unis contre les
gobelins, les monstres du dieu Lug, que la
religion naissante des hommes nommerait
plus tard "Lucifer".

Dans ce monde formé des quatre
éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, les

Pour la plupart des gens,
"l'Histoire", après la chute de l'Empire
Romain, c'est la Chrétienté et ses
balbutiements, le Roi Arthur, les
Chevaliers de la Table Ronde, Merlin
l'Enchanteur. Entre les deux? Rien.

~.l[TTITH ,
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Le tri sélectif des déchets sera
obligatoire sur le campus dans moins de 3
ans. Es-tu prêt(e) à commencer dès
maintenant à trier tes détritus ')

Es-tu pour ou contre le mélange des
piétons et des vélos sur les chemins du
campus ')
Pour 0
Contre 0

la guerre des bourgeons
Même si tu ne la connais pas

encore, il est temps pour toi de l'aider à
agir... Je parle là de l'Ecole Buissonnière.
Cette association fraîchement créée en
novembre dernier, qui s'est donné pour
mission d'aménager les espaces verts et le
cadre de vie sur le campus. Tu vas me
dire : "que puis-je faire pour toi 7". Eh,
bien 1 c'est très simple et ça te prendra 2
minutes. 1\ suffit de remplir le petit
sondage qui suit.
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Grâce à cette

compromettante photo.

plus de problème avec

les grouillots.

'aJUe4J aseJ

aUle4JOJd el ~ ~uawa~

-JaJ!p assed SJOle

'sa sai Ja4JyS Jl?d

yJuawwoJ SI? n~ IS no

n3~ sa n~ !S 'sranJl?d

sa~ na l?!yP SI? n~ IS

vous ÊTES MAL

TOMBÉ, Il NE SE

PASSE JAMAIS

RIEN ICI!

Mais vous n'avez pas

tout perdu: c'est

l'heure de la pause

brouette,.,
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SC'ôo'ter sécurité IN5A :
QPTlONs:carbu de 15, pot ninja

j l ~"'>'''''

VITESSE MAXIMÀLE : 110 km/h (cômpteur voiture)

l'AVIS DE KAMEL : 00 C'd'Ia bombe bébé !!! 00

Accident bête, vous

refusez la priorité à
un escarqot qui

emboutit votre

véhicule,

Passer 3 tours. le

temps de redonner

vie à votre tas de

ferraille,

MALCHANCE

i ~J:)es :ase NIA el PI
i sapn~lqe4
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Auto-stoppeuse:
CARACTÉRIST.lQUE : 90-60-90 (C'est la ri" d.u N° de télép·hone. non mais !)

CONSOMMATION: Ce ne sera plus une corvée de passer à la pompe ...

l'AVIS DE MAïTÉ : .. Pour quatre persQnnes,\,5L d,:Armaqnaç ...,,".<

La brouette:
MANIABILITÉ: Dépend du modèle de brouette choisi: break. coupé ou décapotable.

l'AVIS DE Rocco S, : 00 Una buena facon de voyager ..qlJé el est tecnico.
',-- ,.. ,.. /

. physic.o·. ma ... muy bien ..

1\

K-FET

Le roUer:
MANIABILITÉ: si j'étais vous. je prendrais plulot l'autostoppeuse..~

VITESSE MAXIMALE: 160 'k'~/h sur auto·route

l'AVIS DE PHILLIPE C. : 00 C'est nul! comment' voulez vous ... comment ... ··patiner sur de la ...

comment ' ..: glace avec ça ! ..

_'Le camion de Nanard :}z~ t ! CONSOMMATION: 25L aux cent (dont 10 pour le conducteur)
/ 1

\ e / MANIABILITÉ: ctécroît avec l'augmentation de la consommation
\ { .
, l'AVIS DE ROBERTO EL M~CANO : ooAAAAHHHHH !!!!!"

"-, Le vélo Céunpus
1.... , '

,~ .CONSOMMATION : Une paire de chaussure pqr freina,ge d'urgenc~
) " "

\ VITESSE MAXIMALE: 12 Kn;l/h. sous peine de désintégration (du passager)
~!!!!;p~!I'ir'==--t

l.,.'AVIS DE RICHARD V,.: "Attention! Vous pouvez vous (le) faire piquer à l'insu de votre plein

gré ...
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Soyez conscient de

votre état:

'lë~~~~~~~I~-Ce jeu vous fait rireE 1 q.

- Vous êtes en train de

draguer votre hamster

3 q.
- ... rrrhh .. Burps......Hips

10 q.
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